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LES VILLES D'ART CELEBRES

NAPLES
ET

SON GOLFE



MK.MIi COLLIiCTlOX

Avignon et le Comtat-Venaissin, p.ir

AnJro H.M.i.AVS, 127 gravures.

Bàle. Berne et Genève, par Amointf

SaintI'-Marie Pkrrin, 115 gravures.

Blois, Chambord et les Châteaux du
Blésois, par Kurn.inJ Iîournon ini grav.

Bologne, par Pierre ut BourH.'^fD, 124 grav.

Bordeaux, par Ch. S.^umer. 112 gravures.

Bruges et Ypres, par Henri Hym*ns,

i Ib gravures.

Bruxelles, par Henri Hy.m.ws, 139 grav.

CaenetBayeux.parH.PREXTouT, 108 grav.

Le Caire, par Gaston Migeon, ivol. 15^ gr-i^-

Carthage, Timgad, Tébessa et les villes

.intiques de l'Afrique du Nord, par René

C.-\GX.^T, de l'Institut, iiogr.iv.

Clermont Ferrand, Royatetle Puy-de-
Dôme, par (-1. Desdevisks du Dkzekt et

L. liKKiiiEK, I vol. 117 grav.

Cologne, par Louis Réau, 127 gravures.

Constantinople. par H. Barth, 103 gravures.

Cordoue et Grenade, par Ch.-E. Schmidt,

(.)7 gravures.

Cracovie, par Marie-Anne de Bovet, 118 gi-.

Dijon et Beaune, par \. Kleinclaus/.,

1 19 gravures.

Dresde. Freiberg et Meissen. par Georges

Si:r\ ii:KKS. i vol. avec 119 gravures.

Florence, par Emile Gebhvrt, de l'.Vcadé-

niie Franç-iise, 176 gravures.

Fontainebleau, par Louis Di.mieb, 109 grav.

Gand et Tournai, par Henri Hymans.
120 gravures.

Gênes, par Jean de Foville, 130 gravures,

Grenoble et Vienne, par Marcel Rey-
MOND, 1 18 gravures.

Milan, par Pierre-Gauthiez, 109 gravures.

Moscou, par Louis Léger, de l'Institut,

93 gravures.

Munich, par Jean Chantavoine, 134 grav.

Nancy, par André Hallays, 118 gravures.

Nimes. Arles, Orange, par Roger Phyre.

88 gravures

Nuremberg, par P.I. Rée. 10g gravures.

Oxford elCambridge, par Joseph .Aynard,

92 gravures.

Padoue et Vérone, par Roger Peyre,
I iS gravures.

Palerme et Syracuse, par Charles Diehl,

I2q gravures.

Paris, par Cjeorges Kur, 1 jii gravures.

Poitiers et Angoulème. par II. Labbé

DE LA MïUVlNiÈRE, 113 gravures.

Pompéi (Histoire — Vie privée), par Henry
Thëdenat, de l'Institut, 123 gravures.

Pompéi (Vie publique), par Henry Théde
NAT, de l'Institut, 77 gravures.

Prague, par Louis Léger, de l'Institut,

III gravures.

Ravenne, par Charles Diehl, 153 gravures.

Rome (L' .Antiquité), par Énii'.e Bertaux.

1 36 gravures.

Rome (Des citacouibes .1 Jules 11), par Emile

Bertaux, i lu gravures.

Rome (De Jules II à nos jours), par Emile

Beriaux, 100 gravures.

Rouen, par Camille Enlart, 108 gravures,

Séville, par Ch -Eiig ScH.MiDT, 1 1 1 gravures.

Strasbourg, par Heini Welschinger, de

l'Institut, 1 17 gr.ivures.

Tours et les Châteaux de Touraine,
par P.ml Vitky. 107 gravurt-s.

Troyes et Provins, par L. .\1orel-Paven.

120 grav.

Tunis et Kairouan. par Hemi Saladin.

1 10 gravures.

Venise, par Pierre Gus.man, 130 gravures.

Versailles, p.ir .André Pératé, 149 grav.
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Vue générale de Kaples. prise du Vomero.

INTRODUCTION

Beaucoup s'imaginent que Xa]3l('^ n'e^t ])as une h ville d'art > : je sou-

haiterais que c'e livre les convaim^uit de leur erreur. Il y a autre chose à

voir et à admirer à Xaples que son site : elle contient dans ses églises et

ses vieux palais des merveilles artistiques prescj^ue aussi nombreuses et

aussi variées que n'importe quelle autre cité d'Italie, Jusqu'au jour où

Xaples ]xissa à la maison de Savoie, elle connut des maîtres divers dont

beaucou]) fun-nl d'imijitox'ables tyrans : chacun ce])endant lui a appris

une forme et des principes d'art nouveaux. De l'art nrjrmand, du gothique

français, des grandes écoles de peinture de Flandre ou d'Espagne, X'aples

])ossède encore de fort beaux snnvenirs. I)e tout temps aLi^si.ellea accueilli

les artistes qui venaient à elle du nord île la péninsule italienne, et le XV

et le XVl'' siècles peuvent v être étudiés presque aussi complètement qu'à

Rome ou en 'roscane. Certes, elle n'a ipie très tardivement formé une



2 I XTRODCCT ION

école : iiiMiu'au XVII'' siècle, elle s'est appropriée seulement Tart (|ui lui

venait du deliurs ; elle ne fut à la tète d'aucun mcmvement artislii|ue: elle

suivit siui])lenu'nt l'inijJidsion (|ue d'autres donnaient. Ce n'est ])oint

i-ep;ndanl un:- raison ]iour n.^ pas étudier ;.on évolution artistiipie :

Na]iles. connue les plus célèbres entés d'art italiennes, jiar le-^ maitres du

-Vord <[m vinrent travailler cliez elle. ])ar les élèves (pi'iK l'orinèrent, a

contriluii'' au '.^rand ('ditice de la Renaissance.

.\u W'ir siè(de. une école proprement napolitaine s'est constituée, qui

eut dans toute l'Italie une influence considérable. Je ne prétends i)oint

<pie celte iiitiuenre ait toujours été heureuse : le baroipie a défiu;uré.

déformé, à Xaples et ailleurs. Ix^aucoup de cliefs-d'(euvre. S'il n'a i.)as

droit aux louanges que certains lui ont décernées, il ne mérite pas non

plus un blâme exagéré : il vaut d'être étutlié. 11 y a entre ses divers

représentants des différences notal)les : les uns ont été tle vrais artistes,

les autres de mauvais ouvriers. Xaples. avec le baroque, a en tout cas

grandement influé sur la vie artistitiue de l'Italie. Ouanil le baroque eut

dis]iaru. elle est restée, et elle est encore, parmi les plus fécontles sources

de cette vie.

Il y a fort peu d'étuiles franraises sur l'évolution artistique de Xaples.

< )n ne ])eut guère citer que le beau livre de.^l. Emile Bertaux, l'Art tlaiis

riUilic iiu'ridionalc. où est étudiée excellemment le début de la période

médiévali^ (.)n trouve également d'intéressants travaux dans les Mélanges

d'art lu' oloi;;ic c't d l!/slo//'(- ^\e l'Iv'ole française de Rome. Les ouvrages

italiens sont beaucoup ].)lus noml)reux : certains. c<imme le A'itcdi'ipit-

tori, stiillori Cil ai\'lutUtl i iiapolctaiii , de Dominiii i 742^ , renfermejit

des erreiu's innombrables, d'autres sont au contraire fort complets et

])récis. ( )n trouve dans deux vieilles revues, X'Oiiiilihlls pittorcsco. le

l^ol ii^raïua pittorisco, dans la collection de r.4/'i7//î'/() storici> pcr le

proviiicir napoliiaiu-, dans celle aussi des Alti dcl Accadiin/a di

Art'licologia di Napol/, des renseignements trJ's précieux '

: aucun

ouvrage cependant ne vaut, ]5our l'étude de l'art à Xaples, l'excellente

revue Aapoli iiobilissinui. ijul.iliée par fascicides mensuels de iStj.? à

i()o6, et dont la collection e^t ilevenue très rare. Je dois des remercie-

ments ])articidiers à l'éminent savant cpu l'a dirigée, -M. Benedetto Croce,

jiour sa très aimable obligeance.

' CiiîV.mo (mvia!;cs artistitiuis rcriiit.-! sur \;ipl(;s ou ses environs, on peut mentionner

Xiipoli de Salvatore di (liaennin: / Ljiiipi /'/ilci{rc/ de tjiuseppe de l.ore'nzn ; \i\jpi-/ de

K.dfs.
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Sept chapitres de ce livre correspondent aux grandes époques artis-
tiques qu'a traversées Xaple.s; un autre est consacré aux merveilleuses
collections antiques .U, .Musée National. Le dernier parcourt les rives
enchanteresses du golfe célèbre, si harmonieusement dessiné, du cap
.Misène à l'extrémité de la presqu'île sorrentine. où, au milieu des
paysages les plus délicieux, se retrouvent tant de souvenirs grandioses des
époques greccpie et romaine, feux-ci eml^ellissent encore ceux-là. Naples
elle-même est parmi les sites les plus enchanteurs de cette Italie, terre
éternelle de la beauté. Les merveilles artistiques qu'elle renferme, jusqu'ici
trop peu connues, sont un joyau de plus à la parure que la nature lui a
donnée





l'iLul,. Ahn.in.

Vue générale de X.iples, prise Ju port. A gauche, le Castel N'uovo: au milieu, sur la hauteur,

le château S'-Elme et San Martine.

xNAPLES

CHAPITKE PREMIER
NAPLES SOUS LA DOMIXATIOX GRECaUE ET ROMAINE

On ne s"accorde guère sur les origines de Xaples. Des hypothèses

multiples ont été émises, et des controverses nombreuses engagées. On a

même savamment écrit sur la légende de la •sirène Parthenopé. qui.

n'ayant pu retenir Ulysse, se serait précipitée de désespoir dans la mer :

Xaples aurait été édifiée sur la colline d'où elle s'élança... L'ne explica-

tion moins simpliste sera plus conftjrme à la vérité historique. Celle-ci

est cependant, il faut le reconnaître, assez difficile à dégager. Xaples a

porté dans le passé des noms multiples, Partiu'iiopi-. Pûl<-opolis. Neo-

polis. — ce sont les trois plus célèbres. Chacun d'eux a eu. du reste, de

nombreuses variantes : Ncopolis est d('\enu Nrcpolis. A't'Vpol/s, puis



sous l'influenct' latine, A'(>c'<//)(>//,s', ([uc les (irers jirononraienl cl c-crivaieiU

Ncurpol l's. •— 1 >cau('<)U|) uni cDnU'slé 1 aiilliciui<'il('' ilii unm de l\irlhciiopc

qu'on n'a rclrouvé sur auriini' monnaie il semble cepcnilanl ])robnble

que ce nom a été porté jnir ce (|ui fui 1 CmUrvon ou l'un des emhrvons

— (1(? la Xaples actuelle Om^lques mille ans avant l'ère chrétienne, des

colonies yrecques de races diverses (chalcidienne, erétrienne) s'établirent

à Capri, à Sorrente. à Ischia. cl c'est ]5ar celle d'Ischia, composée sans

doute de Chalcidiens, f[ue (umes fui fondée. Eusèbe place la fondation d(>

Cumes en 1050 avant Jésus-Christ. Les Cunuiins colonisèrent ])ar la

suite la contrée ni\ ils résidaient, et ])arvinrent ainsi à Xa]iles. Ils y trou-

vèrent d'autres colons grecs, sans doiUe des colons venus de Rhodes, qui

avaient édifié une ])etile cité sur le |)roHU)nloire de Pi//ofalcone. Celui-ci

était habité depuis les temps les |)his n-;ulés : on a retiré en effet de ses

grottes des arnu-s et de nombreux insiruments dDiuestiques, remontant à

làge de la pierre, que M. d Ail d"( )ssio a Innguenient et savamment étu-

diés. ( )n a également établi cjue, postérieurement, il v avait été construit

un ]iorl. (|ui de\-ait s'a])|3eler Pluilèiw comme du reste beauc(uq) d'autres.

Dans ranli(|uilé. ce terme était en (iuelc[ue ^.orle généri(iue ; il s'a])])li-

quait à loiU lieu c blancld jiar l'écume des flots d. llomère jjarle dans

l'Iliade de Ciiniiita pliahrioii Ui . Sri

i

luiiitc désignait de même tnui

lieu lie iiiolti hiissi. Il \' eut autrefois l^eaucou]) de l'/uih'/'f. depuis

celles situées sur les cotes d Iù<l)ée et de Crète jusqu'au ])ort d'Athènes

Le terme de p/uih/'/onfû, em])lo\'é jiar Homère pour Cumes, doit s'ajj-

pliquer avec autant de raisons au Pizzofalcone, qui. cnmme la roche

cuméenne, était l>atlu jxir la mer.

La l'ité même construite sur le Pizzofalcone par les colons de Rhodes

et leurs ]rrédécesseurs, s'appelait-elle Phalèrc ou Partlienopc ?\\ semlile

prolsable qu'elle portait <'e dernier nom, (|ui était celui de la Sirène c^u'on

prétendait UKjrte en ces lieux. La légende de la Sirène est en effet très

ancienne, et c'est toujours dans les parages de Capri, d'Ischia, de la

péninsule sorrentine, r^u'on s'est plu à faire vivre — et mourir — les

filles d'.^cheloos et de Calliope. Leur culte a été répandu dejniis la ]ilus

haute antiquité dans toute l'Italie méridionale

Quand les Cumains eurent découvert PûrHuiiopr, V-ur premier soin

fut de la détruire, elle el ses habitants La jalousie seule les guidait. .Mais

l'oracle ayant déclaré rpie la cité île la Sirène devait être relevée, et h'

culte de celle-ci rétalili, ils appelèrent à eux des Grecs de la mèrepalvie,

sans doute des Chalcidiens, et des îles environnantes, et réédifièrent la

ville Cela se jjassait vers le VI" siècle avant notre ère





Ces ilivers ('vént'im'nls sniU riipporU'-s parles duteurs anciens, ce ciui

leur donne quelque autlienlieiuv I .'inler\-eiilii m de l'iir.irle esi raeitnlée

notanmienl |iar Scininn di Si-io. la \cniie 'le-- ( lialeidiens par Stralmn.

l'iine in--iste loul spécialenienl sur liin pi irlanee de 1 ('-Ji-ineiU clialeidien

dans la eréaUon de \ai>les : ]inur lui, les ( lialeidien'. soiU les \éritables

liindaleurs de la eili''.

Si la deslrucliiin cl la recinislruilinn de /\i/'/ //r/iop,' sendilenl certaines,

le lieu niènie i)ù était cett(- /'(//•///c/Zii/'c l'est lieaucc lup moins Xous l'asdus

])lacée sur le Pizziilalci me, mais li(-auciiu]> lui as-,ij_.-nent un autre eui])la-

cemenl : la ]ietite colline de San <iio\anni MaL;';-;iore M de l'eira. ipii

lient ]iour cette dernière opinion, tout en reconnaissant (pie Xaples a dij

être lr<''(|uentée dès l'àg'e de la pierre, puis plus tard pai' des rameaux de la

Jurande famille ]iélasL;'ique, ne tient nul comjjte des d(''c< inverties laites

dans les grottes du Pizzofalcone, qui (•tablissent ])ourtant que cette col-

line tut habitée par des Troglodv les i)'autre ])arl. il est d(''montr(' ]iar

les fouilles opérées ilans la via .^lez/,ocannone, et ainsi (pie le soutient

.\\ . de l'etra, qu'une citt'' très ancienne existait sur la colline de San (lio-

vanni .Uaggiore. .

.

Il parait vraisfMiiblable qiu' si. à l'orio-ine même, c'est le Pizzofalcone

qui a été hal)ité. la ]io[ndati()n -."est cependant ]jortée peu à \)eu vers

l'est, vers San (Tio\anni .Alaggi<.)re. I^a cité C[iu' les Cuniains démolirent

('^tait-elle située sur le l'izzofalcone, ou déjà sur la colline de San (tIo-

vanni 31aggiore : on ne le sait encore. 11 est certain (|ue de-, fouilles

nouvelles seraient nécessaires sm- le l'i/zofalcone, et jjeut être aussi dans

la vallée qui s'étend entre celui <i et la colline de San (Tiovanni -Hag-

giore, laquelle forme actuellement le centre même de Xaples,., lui tout

cas, la ri'construction o]iêrée par les (.'umains sur les conseils de 1 oraide

a été faite sur la colline île San (liovanni .Maggiore. On a trouvé dans

la via Mezzocannone, et aux (Mivirons de c(dle-ci, les restes de deux

murailles très anciennes. C[ui établissent d une iiart que la colline de

San Giovanni fut haliitée, il'autre ])art que la colline \'oisine. celle de

l'I.'niversité. le fut aussi. l'.t voici <-omment ces deux faits peuvent s'expli-

quer :

Les Chalcidiens a])])elés ])ar les ('umains jugèrent trop exiguë, et

surtout mal construite, la l'arl liiliop(- de .San (iio\-anni J\laggiore. Ils

construisirent à côté d'elle, sur la collini- voisiiK- ^\^ ITniversité. une

ville noLU'elle. régulière, carrée, selon les règles alors en usage. Le Pirée

a été le t}])e de ces cités où toutes les rues étaient droites, et se cou-

paient per]iendiculairem(Mit La Ncapol ls,\'^y \ille nou\"elle, awiit. i^omme
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limites extrêmes, la via J\lezz<)cann()ne à l'ouest, la porta San Geniiaro au

nord. San Ao-ostino alla Zecca à l'est. l'Université au suil. Si l'on trace

des lignes entre ces différents points, on dessine un rectangle. Cjui était

celui même occupé par Ncapolis. Les rues y sont encore aujourd'hui

régulières et droites : la strada Forcella, la strada il'- Trit^unali. la
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straclu Sapienza, qui daUMil ilc ])hisioLirs sii'clcs avant J(''Mis-Christ,

sont (les voies rectilit^'ncs que cotqxMit à angles droits d'autres voies

rectilignes.

Cette régularité d.iiiN le ])lan di- \fûpol/s. — l'aiilifiiopc. nu l'alco-

polis (la vieille* ville . ('tait au contraire tortueuse et cnurbe : on ^'en

rend compte aujourd'hui encore en allant à San (iii)\anni .Nla^'s^àore et en

visitant ses alentnurs inmiédials, — a été la cause d(* controverses iiuil-

ti|5les. Certains ont dit : seuls, les Athéniens sa\'aient construire des cités

réj^'uliéres; donc NfOpolis ni\ pas été ccjnstruite ])ar des Chali'idiens. mais

])ar des Athéniens. ( >n Iciu' a ré|)ondu qu'outre le t(''nioiL>"nag'e des histo-

riens anciens, il \ a\ait celui des monnaies, et que celles-là comme ceux-ci

prouvaient que les Athénii^ns n'axaient -[iris une part à la construction

de A\'ûp(il/s que tardivement. 11 serait, à notre avis, aussi absurde de leur

en refuser une que de les considérer comme les seuls fondateurs de la

nouvelle cité. Strabnn. a])rés Lutazio, dit avec raison qtie A't\7p(>/is doit la

vie à des Chalcidiens d'abnrd, à des Ischiens ensuite, à des Athéniens

enfin. Les mnnnaies qu'un a retrouvées confirment cette opinion. Les

pltts anciennes portent une tète de sirène, et c'est seulement plus tard

qu'apparaît la tète d'. l///c//(7 (hilrala (casquée^. Des monnaies frappées

à Xaples en 424 avant J.-C, en l'honneur de la paix de Gela conclue

entre les cités siciliennes et Athènes, portent notamment cette dernière

effigie. y\.. de Petra a savamment écrit l'histoire des premières monnaies

cumaines et napolitaines. i|ui cint ])ermis de fixer, au mnins a])proxima-

tivement, au V'' siècle, la venue des Athéniens à Xaj^les '.

Les Athéniens, une fois fixés à Ncapolis. lui imprimèrent leurs cou-

tumes et leurs traditions. C'est lathénien Diotimo (pu \- créa les corsi' Itiiii-

pûd/'chr, ([ui se perpétuèrent pendant longtemps. Le l'/c'i) laïupaduo

a dû son nom à ces réjotiissani-es jjubliques. C'est sur l'organisation

municipale d'Athènes que Ncapolis cojMa sa propre organisation ; et les

fratrie, comme toutes les autres institutions de l'époque grecque,

durèrent même quand Naples fut tomliée au jiouvoir de Rome. Tite Live

notis dit avec beaucoup de détails — dont (luelques-uns ])araissent du

reste inexacts,— les événements qui marqtu'.'rent les années 328-326 avant

Jésus-Christ, à la suite desquels Rome cnnclut avec Xa]3les un traité

d'alliance. Ce qu'il imjiorte île retenir, c'est que \iap(>lis et /'û/ii>poI is

firent à Lilcme et à ses troupes un accueil différent : tandis que celle-là

résistait ou tentait de résister, celle-ci se rendait, — comme du reste un

' V. sur la doiiiiiKitinii L;rL-cf|Ui- et rcimaine à Xaples, au point de vue liisti)ri(|uc.

mon ouvrage A\7ph-s. notrs liiitoriqttcs cl i'Ci/j/c'f, Pion, 1910, chnp. i.
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siècle plus tùt, vers 420, elle s"était rendue devant les Samnites, déjà

maîtres de Cumes. Et la nniquète romaine fit aux deux cités, la vieille

et la nouvelle, que séparaient ttiujours leurs murs, un sort différent.

-Mais bientôt, on songea à les réunir. Ji-isqn 'ilors. elles ne communi-

quaient que par des portes, ddut l'une, la porta \'ciitosa a été découverte

en même temps que

les murailles de la

via Mezzocannone

Elles avaient con-

servé leurs deux

noms : Paleopolis.

Neapolis. Tite Live

écrit que Palcopo-

lis disparut : « Pa-

Icopolis fuit '). Ce

qui ne veut pas dire

que les Romains la

détruisirent, mais

seulement qu'ils la

réunirent à Neapo-

lis. Celle-ci. en effet.

tandis que Palropo-

lis végétait, avait

pris plus d'extension

et d'importance. La

vieille cité, la cité

mère, était devenue

un simple faubourg.

Aucune nuinnaie ne

fut frajipée à son

ni,)m : c'est toujours Xcapolis cjue les monnaies menticmnent. — Et la

réunion ùti Palropolis ii Ncapol is explique peut-être pourquoi on n'a pas

toujours'distingué entre les deux cités. Depuis l'époque romaine, en effet,

il n'y en eut ])liis qu'une seide : Xtapolis. On oublia parfois que celle-ci

était faite de ileux éléments, dont l'un le plus ancien, celui qui eut dû

attirer l'autre, se fondit au contraire en lui.

La Xa])les romaine fut d'abord civiias fœdiTafa. plus tard elle devint

munici])e, |ilu-- tard iinore colonie. On a ri-lrou\é un marbre portant ces

mots : « Clolonia Aurctia, Ai/oii.sta, Aiitoniaiia Fi'lix. A'capoli.s ». et

La vieille grotte du Pausilippe.
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diver-<cs autres iuscriplii uis (|ui aUestciit (|ue c'csL sdiis Altxaiulre SrvrrL'

que le litre li<)niirihi|u<" île mlniiie lui fut déeerné. Les deux surnoms

d" 'i Aurélia « et d' n Aui^'usta " lui avaient t-ii- donnés ]iar Alare Aurèle.

(( Antoniana l*'(''lix >> ])ar Caraealla. 1 )e\enue romaine. .\a])le- n'en conserva

]jas moins ses habitudes, son <-aractère. même son organisation [Kjliticiue

gTee<iue. Ce ([ui n'(Mn])èelia ])as les em|iereurs delà combler défaveurs.

Ils axaient en elle une alli(''e fidèle, surtout ils (Haient si-duits par la

l:)eaut('' de sdu site et la iloueeiu' tle son climat Auguste. Adrien l'agran

dirent, puis X'alentinien 111. ()n a déeoLi\-ert en 1717. un marbre cpii raj)-

]K-lle les travaux exéeiU(''s sous celiii-ei : » />// l'iiuiil ilis Wih n I ini tin us

ûi{il lis/ issimiis . \ lit-on ii< <if^i^l il niuiiii civiliilciii luI cinius

iriTiV iiitiriijitr iiiriirsiis r.xpi)si/,im 1/ iiiilla scciiril iilr i^ninh iilciii

ingciili sliidio iitqiii- siiinl'^lii niiiris l iirrihiisijiti- miiiiivil . « .\ la fin

de l'empire romain. Xa]jles s'étendait à l'est à |.)ei.i ])rés juscprau C'astid

'/a])uano < t au ''armine; au nord, (''(''tait tmr'ours la Porta .San (Tcnnaro

ipii la didimitait : à l'ouest, le l 'izzot'aleone. dont le nom i''lail alors /:'/,'/</.

J-iilti oLi lu /lit/', l'-taii habiti'- surtout ])ar de riehes romains (.|ui y axaient

fait eonsiruire di- som|Hueuses villas, ("était là (|u'('-tait la eélébre villa de

l.ueidkis. (Innl les jardins flein-issaient aussi la [lelile ile voisine, l'ile de

J\l( garis, où l'ut édifie ]jlus tard le Castello dell'tJvo. J.a villa de l.ueullus

ne pouvait rivaliser qu'avec quelcjues autres, édifiées sur les flancs du Pau-

silippe. et dont l'une surtout, qui a]3parlint il'abord à ce même patricien,

plus fameux encore par sa sensmilité ([ue par ses eonqiu'nes. puis à un autre

sybarite tle marqu(\ \'eduis l'oUion, est restée célèbre < )n en voit encore,

ou en devine ])lutot, iiuel<|ues restes. Pa |)etite ile de la (jtlioltl. à la

laquelle on accédait de la ti^rre ferme par des arches, le villag'e si jiitto-

re-(|ue de .Marocchiano, ([ui d(''|)endait. lui aussi, de la villa, et m'i une

colonne cannelée indiqui' ( more l'em])lacement d'un lenqjle de N'énus

l'.iqdée. le caj) Coroglio couronné d'arbres verts. Xisida ipi'un tunnel

creusé au fond de la mer joignait à la cote, revivent, emi)reinls di- la

splendeur tlu ])assé, pour (|ui les visite av( c A'irgile comme guidi^ Pe

poète cjtii habita, lui atissi. sur le Pausilijijje. était un familier de Pollion :

il a dédié à son ami l'une de ses églogues '. et célébré le faste de sa

demeure. .S(.)n ncun est même resté attaché aux lieux où s'i^levait celle-ci :

' !.( iinni de l'i{;oJ\iliOiic n'a j4UL-re été adopté qu'iui ,\ii[ siéi-lc, au temps des
Soiiabos. Les noms d'MgLi. licUi ou Ecliia provenaient pcut-éirr de cidui d'Hercule. Une
légende dit en effet i|u"HereuIe menait paître sur le Piz/.d'.dconi' les troupeaux (|u'il

avait volés à (iérvon.

- La ."1" égloL;ue du si.\iùiie livre de XEiuidc est intitidée Pollion.
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une petite terrasse au bord delà mer, au lieu dit la Qûlola, s'appelle encore

aujourd'hui la Sciiolci di Virg'ilio... Les m}rtes. les lierres, les bruvères

ont envahi le vaste domaine, d'où la vue est incomparable, respectant à

peine quelques oradin- ilu théâtre. Le silence rèt)'ne aujourd'hui là où la

vie fut si intense, si liruxante. si fijUe... Pollion légua sa villa à Auguste,

qui V demeura longtemps. L'empereur fréquenta aussi Capri. où existait

une sorte d'académie, dont les membres, les Kphèbes, partageaient leur

L'ile de Nisida (au fond, à droite, le cap Misciie'

.

temps, selon l'usage grec, entre la vie de l'esprit et les exercices du cor])s.

Il se fit construire, sur la liauteur ai)|>elée au'ourd'hui .Nlonte del Soccorso,

une villa entourée de jardins, celte « \illa de Jupiter » dont Tibère fit jilus

tard sa résidence. Ce dernier empereur fit édifier aussi douze autres villas,

portant les noms des douze grands dieux, qui s'étagèrent sur les pentes

de l'ile et jusque sur le plateau d"Anacapri '. Xéron, lui, demeura surtout

à Xaples : il se plaisait à recueillir au théâtre, dont (jn a retrouvé le-.

ruines dans la .strada Anticaglia. les applaudissements de la foule, .^larc

Aurèle allait à l'Odéon recevoir les levons de Polemone. c|u'on ]:)rétendait

être un second Démosthène... Tous les autres empereurs romains vinrent.

\'. sur I.' Pau-silippe. I;i daiida, Capri. iiifij,
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coinnic ceux-là. à Xa])lc^, ou dans ses riivirons iiiunéilials. tous... mèine

le dernier. Kcmiulus Aun'usli.le, f|u'< Jdoai^rc relég-ua ilans l'ancienne

N'illa de I.ucullus. avec une pensidu de f) ooo li\-res d'or

l.e-i [jIus grands citnycns dc^ la Kduie antic|ue t'urcnl. cdniiiie ses

maîtres, les amants de la l)cauté de Xa])lt s. (Test des flancs du l'ausili|)]i('

i|ue sont sortis les Qcorgiqihs et Y lincitL- ; le « Cumaniiui » de (iciTon.

où il i-onnnença d'écrire son ouvra,n'e célèbre. « de republica ». était

tout ]jroche. Dans les cham])s ]jhlénré(Mis. on retrouve à cJUKiue ])as

des souvenirs classiques... C'est à Xisida, que Jjrutus et Cassius ourdirent

la conjuration contre (.'é';ar. là encore (|ue IVrutus. après le meurtre,

iït ses adieux à l'orcia ; là que c(-lleci, (|Liand elle apprit la défaite de

Philippes, se donna la mort. C'est dans l'ile de ^légaris queCicéron, après

l'assassinat de César, se renc(jntra avec Brutus fuo'itif... Les pierres que

Xa]jles même a conservées de son ])assé évoc|uent elles aussi sans cesse

ceux qui furent ses jjremiers hôtes.

Ces pierres sont bien ]jlus nombreur.es ([u'on ne le croit d'ordinaire.

Beaucoup portent des inscri]Hions ([ui ont jH^rmis (le détermine r hnir

époque exacte, ],a lîlupart, qui sont aujourd'hui au .Musée National, ont

été trouvées au cours des grands travaux d'alig'nement et d'assainisse-

ment entrepris à Xaples au lendemain du choléra de 1884. .^lr. Colonna

en a dressé en iSgSun savant «'atalon'ue. indispensable à t(jus ceux (|ui

veulent les étudier en détail'. 31ais. outre ces frag'ments isolés, f|ui n(])(-r-

mettent pas de rei'onstituer les édifices tlont ils faisaient partie, on a décou-

vert des restes imp(.)rtants de monuments ((u'on a pu identifier; c'est thins

la via San Aufostino alla Zecca,, des iln rmes fort vastes ; dans la via Anti-

cag'lia. un tliéàtre (S gradins de marbre longs de o"',7S, larges de o"'.44] ;

près de la via San (iiovannia .^lare. un buste de femme re|irésentant Par-

thénope, et appelé dans le peuple .4 Capo'c A'apii//'. qui devait se tr(.)uver

à l'extrémité d'un hippodrome. Deux belles colonnes corinthiennes pr(.i-

venant d'un temple des Dioscures, t[ui fiit construit au ])remier siècle de

l'Empire par ïiberio Giulio Tarsa et Pelagone, ornent aujourd'hin la

façade de ré,glise San Paolo .Alaggiore, dans la strada de 'l'ribunali. Solis

cette même église, on a découvert ileux splendides torses île marl)re. \ètus

de chlamydes. qui sont certainement ceux des statues de Castor et de

Pollux. J.e cloître de l'église possède aussi une vingtaine de colonnes

antii|ues en granit. c[ui doivent provenir soit du temple des ] )ioscures. soit

d'un autre édifice voisin.

' ColniiiKu Sc-opcrlf Jr ûiitic/iiLi di N.ipoli. Xjples. liqx.
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Pétrone a donné dans leScityn'co/i unepeinture très exacte de ceux qui

vécurent dans la Naples romaine. Les napolitains d'aujourd'hui ont du

reste gardé la marque de leurs origines. A Xaples, aujourd'hui comme

jadis, on vit dans la rue, au grand air : on trouve les mêmes commères

jacasi&tintes, les mêmes gamins fripons que Pétrone a si savoureusement

décrits. Le marché aux hardes se tient encore au Carminé et à la Porta

Xolana. Les vendeurs d'herbes s'égosillent toujours à crier leurs mar-

chandises, le iiiarru:^:^aro à vanter ses coquillages de la même trciniila

tœtcrriinaque voce. Et le patois du peuple a aussi des souvenances

gréco-romaines ; il y a des proverbes, des apostrophes, des locutions vul-

gaires qui disent nettement leurs ascendances. Le type de la race, les

gestes, l'expressivité de la mimique et de la voix, sont bien ceux d'Lu-

molpe. de Gitone, et d'Ascilto, les protagoniste::; célè))res du Satyricoii.

(V. NapoU, par Salvatore di Giacomo;.

Xaples a conservé, des premiers siècles de notre ère, des catacombes

très curieuses, beaucoup plus intéressantes, à maints points de vue, que

celles de Rome. .Mais on a découvert aussi, dans son s(his-so1, des sépul-

tures d'une époque encore plus ancienne, portantdesinscriptionsgrecques.

Ces sépultures se trouvaient hors de l'ancienne ville, au delà de la Porta

San Gennaro, entre celle-ci et l'église actuelle .San Gennaro extra mœnia.

Dans la strada de Vergini,on a découvert en 1759, sous le palais .Moscati,

une tombe grecque, et sous l'église S. Vincent de Paul un ccjlombaire.

avec les cendres d'un enfant du nom d'Aristone, qu'on a pu identifier

gnice à une épitaphe en langue grecque. On a découvert plus tard, dans

cette même région de Vergini, d'autres sépulcres païen:, également de

l'époque grecque. Les fouilles les plus récentes, qui ont été faites dans

la via de Cristallini, sous le palais de Donato, ont abouti à la décou-

verte de trois belles chambres funéraires, indépendantes les unes des

autres, a3"ant chacune leur hypogée. Les chambres ont. le long de leurs

parois, des bas-reliefs de marbre, dont certains sont délicieux de simplicité

et de finesse : voici deux vieillards revêtus de la toge : l'un est assis, l'autre

lui tend la main ; voici une jeune femme morte en couches; voici une autre

femme, jeune aussi, l'air triste, solitaire et abandonnée (sans doute une

veuvei , assise sur une banciuette. la tète appuyée dans le creux de la main,

qui semble méditer ou pleurer. Sur chaque bas-relief, on retrouve un

même mot : Kaire. V « ave ». ou le « salve », le salut amical, des Grecs, que

les Latins conserveront. Les urnes funéraires, les ollc, sont placées dans

des niches tout autour de la charnière. Les hyp(jgées ont également des

détails très curieux : les pavements sont en mosaïque sur fond rouge, les
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])ar()is jx^iiiU^-^ d'onliiKiire (-11 blanc; (U^ peliu--; colonnes plates, de style

corinlhieii. axcc ile^ rlia])ileaux très tins, les jiarlai^ent en jjarties à ]3eu

])rès éi4aU> ". ces colonnes sont reliées entre celles ])ar des guirlandes

ou des couronnes de feuillages et de fruil-> de couleurs diverses. Autour

de la pièce sont les lombes; sur chacune d'elle-. e>l un coussin de

terre cuite ])einte. sans doute pour soutenir la tète du mort pendant

le teInp^ (pii ])récédait la mise au tombeau. Dan- l'un des li\])oo-ées se

voit un<' belle tète de Méduse, creusée dans le tut.

( )n a d(''cou\i'rt récemment, toujours dans la \ia de Cristallini. une

autre chambre funéraire c|ue le sol glissiint n'a |)as encore permis d e.\-

])lorer. 'l'ouï fait sup]3oser C|ue la région de N'ergini renferme encore un

très gi-and nomlire de ,.é])ullun"s de l'époijue greccjue. Tl est fort pro-

b:it)lr i|u'on en lrou\erail iuMpi'aux catacombes de San Gennaro. qui

(laU ni du premier siècle de noire ère, ( )n ])eul d'autant plus le supposer,

qu'on a tlécouvert dans ces catacombes une séjjulture grecque, dont les

murs étaient couverts de noms écrits à l'ocre roug(.'- .Mais les sépultures

(|u"on a dé;ii exjjlorées dans la via de Cristallini et dans toute la région de

\'crgini doivent être les plus an<-iennes. car elles témoignent d un goût

])lus tin et ]ilus ]nir que celles de-, catacombes. 11 paraît en tout cas

certain c|ue les chrétiens ont construit celles-ci à la suite et dans le

prolongement des cimetières ]Kiiens

lleaucouj) ]jen-sent que les catacombe-s de San dennaro ne sont pa.o de.s

t'alacondjes chrétiennes, mais des catacomlies pa'iennes. (Jn fonde cette

opinion sur la décoration des murs qui est presque jiartout identique à

celle des maisons île l'ompéi. Ici et là. ce sont les mêmes feuillages, les

ménu-s fruits, les mêmes oiseaux jjeints sur fonds bleu, rouge ou jaune.

En maints endroits, les catacombes île .\aples n"ont aucune figure reli-

gieuse... Ce sont cepemlant. à n'en pas douter, des catacombes chrétiennes,

unique- en lein- genre, il faut le reconnaître. Les chrétiens de Xaples n'ont

]ias. au dél)ut du christianisme, inventé de nouvelles décorations murales:

ils ont peint, dans les lieux oii ils se réunissaient, les sujets cjui leur

étaient familiers, et qui n'avaient rien de choquant ]jour leurs nouvelles

croyances. Ce ne fut que plus lard qu'ils commencèrent à représenter des

sujets chrétiens; mais ceux-ci auront quand même. pendant longtemps, des

souvenances ])omi)éiennes. dans le dessin, le coloris, l'ornementation.

C'est ce mélange il'art pa'ien et d'art chrétien (pii fait surtout l'intérêt des

catacomlies na])olitaines ; celles de Rome ne présentent rien de semblable.

Dans le vesiiltule supérieur au plafond colorié, s'aperçoivent trois

peintures, dont deux seulement sont distinctes ; l'une d'elles représente
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Alla ni et Eve. — et non Bacchuset Ariane, comme l'ont dit à tort -M. Sche-

rilli) et ceux qui, avec lui, croient païennes les catacombes de San lien-

navo ; Tautre. un groupe de trois jeunes filles occupées à construire

une toirr (Jn croit reconnaître dans celte dernière ]:>einture, comme l'a

expliqué y\. l-lmile Bertaux. une allusit)n à un livre canonique, du

1 ' ^.iècle de notre ère, le Pasteur, dû à llermas. frère de Pius, évèque de

Rome Dans le vestibule inférieur se voient \xn Saint-Pierre e\. un Saint-

X.iples. Cat.iconibes Je S.in (icnn.iro.

Paul assez différents l'un de l'autre, mais d'un travail également mou et

relâché. On ne se trouve ])lus. (-omme dans le vestibule supérieur, en pré-

sence d'œuvres exécutées au début du Christianisme ; Saint-Pierre et

5rt/'/?^-/*(?//Z doivent dater au moins du V" siècle, et portent les marques

certaines de la décadence .. Il y a ausvj dans les galeries d'assez nom-

breuses effigies personnifiant les défunts ilonl les noms sont encore

visibles; d'autres représentent des sujets pieux comme la X'ierge ou le

.Seigneur Une de-~ ])lus jolies jicinlures de cette nature est celle qui

porte ces mots ; Hitalia in pare.

Les catacombes de -San (iennaro sont également intéressantes au
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point (11- vue archilertonique ]{llcs forment un vaste système de galeries

et (le c-luimbres. dans les parois desquelles sont pratiquées les tombes

superpo.'^ées. Surtout, elles expliquent la toniu^ des basiliques chrétiennes,

qu'on a cru jiendant longtemps copiée;; sur les basiliques jiaïennes. T,es

basilii[ues r-hrétienni's ont ])ris au l'oiitr.iirc leurs formes daiv; les clia

pelles des catacoiid)e-.. \ a hus// /(///r dr Su i

n

I
-
Jiinv'hT . qui date du

V" siècle. é]5o(|ue oii fui li an-p' 'ri('- cl inliuuu'' dan les rat.u'onibev nai)oH-

taincs le i-or|)s ibi saint. d(''caj)ité à la Soltatare, a servi de motlèle a

beaucou]) de conslrurlions postérieures'.

i.e sous-'.ol de Xa])ley renferme encore diverses autres catacombes :

celles de San (iaudioso, de San A'ito. de .San Severo, de .San I'".frem

vecchio. Ijicii que moins importantes, ]iossèdenl ans i qucl(|ue ; ouvenir,:

intéressants : les ]3eintures cpi'on y voit, notamment dans celles de .San

.Seven.), sont cependant toute . de la di'-cadcnce. et la plu|)art assez, mal

conservées. Dans les environs de Xajdes. notamment à Castellamarc,

à Maiori, à Avellino. on trouve également de-; catacomljcs, encore insuf-

fisamment i'X]jlorées.

l'ne vii'illc cr\'pte, dont l'origine est ini-onnue, mais (\u\ c-.t sans aucun

doute très ani'icnne, située à Naples près de la via Sedile di l'orto. — la

trouver est fort difficile, — mérite d'être mentionnée parmi \c souvenir;

de l'époque romaine (_'ette crypte, dite de Saint-Asjjrenu';, a la forme

d'unecroix. l'dlea été certainement utilisée parles chrétiens, mais peut-être

aussi avant eux ]jarles pa'iens. D'urne de marbre blanc, servant de bénitier,

([ui repose sur luie colonne en sjjirale. est. sans conteste, une œuvre romaine

de la période classique j)aïenne. Celte urne a dû être à l'origine une urne

funéraire, car elle porte ces mots : (lu. Poiiipeins Jip/nis. Un voit encore

dans cette vieille crypte deux très lielles « transenno' ». <|ui sont, elles,

des œuvres byzantines \'. iufrn ]) 42
)

Naples, devenue chrétienn(\ eut de nombreuse's basiliques. ],'une des

plus anciennes est Santa Restilula. ([ui subsiste enc(jre aujourd'hui, incor-

])orée au Dôme. Elle fut construite au IV' siècle sous Constantin, et était

dédiée au Sauveur et aux saints A].)otres et .Martyrs. C'est une église à

trois nefs, séparées par des colonnes de marbre cipolin à chapiteaux

corinthiens, provenant d'éditices pa'iens, ])eut-ètre d'un temple d'Apollon,

dont, d'après certains, elle aurait pris la place.

1 M. Scfurilli) estime i.[W li- vestibule (|ui prccèjc la ba>ili(|ui.- (>t plus ancieiniu'ctllc

et a été sans doute utilisé avant le christianisme. On a retrouvé en effet dans ce vesti-

bule des traces de peintures représentant des scènes bachiques. \'. Atli Jf! AiWi-

dcinia di Arclicologin Ji Napoli, vol, 5, année l8;o;.
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San Gioro-io .Alao-o'iore fut construite au début du V siècle. Elle s'appe-

lait alors « P)asilica Severiana », du nom de l'évèque Severe, qui la fit édi-

fier. 11 } avait autrefois à l'aliside une grande mosaïque représentant le

Sauveur, les douze Apôtres et quatre prophètes : Isaïe, Jérémie, Daniel et

Ezéchiel, c[ui n'existe plus ; mais on voit encore un fragment de l'ancienne

abside, fort curieux. Celle-ci était ronde et à arches ouvertes; derrière,

courait un coidoir concentricjue où se tenaient les fidèles. C'est l'une

des rares al^sides rondes cpi'on ait retrouvée

.

A la fin du \" siècle, ou au début du VI' . fut édifiée, à côté de Santa Res-

tituta, sur l'emjilacemcnt (:[u'occu])e actuellement le Dôme, la Stefania.

du nom de révèc[ue .Stéphane I''''. De cette basilicitie, il ne reste rien

aujourd'hui. Elle était précédée d'un atrium, au milieu duquel était une

cantharus de porphvre pour les ablutions. Elle avait trois nefs, avec six

colonnes de chaque côté. Au milieu du sanctuaire était la confession

(succorpo!. sur les murs de lacj^uelle saint Athanase avait fait peindre

/(s Docteurs de l'Eglise.

C'est à peu près de la même époque c^ue date le baptistère de .San

Giovanni in Fonte, qu'on voit encore actuellement au fond du bas côté droit

de .Santa Restituta. Le dôme a eu deux baptistères, un construit par l'évêciue

Soter (462-492 , un autre par l'évèque \^incent (555-57^;. Certains pensent

C[ue .San Giovanni in l-'onte est le baptistère de .Soter. d'autres, cjue c'est

celiu de X'incent. La première hypothèse semble la plus vraisemblable :

.San Giovanni in Fonte est en effet situé à l'abside de S'' Restituta; l'autre

baptistère, qui n'existe plus, devait être celui de la Stefanie. Quelle que

soit son origine, .San Giovanni in Fonte offre l'un des plus anciens exem-

ples d'une coupole sur plan carré. Cette coupole possédait de splendides

mosaïques, dont cjuelques-unes sont encore assez bien conservées, La

pèche mirûcttleiise, le Christ donnant la loi à saint Pierre et à saint

P'aul s(mt les meilleures : /(/ Samaritaine an puits est également inté-

ressante. Des Noces de Cana et des autres décorations, — la coupole a huit

compartiments, — il ne reste que des fragments insuffisants. Le fond de la

coupole porte les lettres sj-mboliques Alpha et Onu'gasur fond bleu semé

d'étoiles. La chapelle a la forme carrée, mais elle a subi tant de transfor-

mations qu'il est difficile de savoir exactement ce qu'elle était autrefois. Il

semble ciue la porte d'entrée devait être à droite de la porte actuelle, à

cause de la direction du monogramme de la coupole. Il devait exister des

fenêtres, qui ont été murées. Sur les murs, on a peint une grande tète de

Christ et une autre de la Vierge, qui sont encore assez bien conservées.

Les mosaïques de San(iiovanni in Fonte sont la niar(iui' des nouveaux
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mailrcN t|UL' Xaplo cunnul ai)rrs la chulcilc I'Imii pire iMinain. Wi^ij^olliN,

N'aiulalc's, (Jstroyolhs la ilévaslèroiu d'ahonl lour à tour, .sans laisser de

leurs ])assat4'es (Taulres souN'enirs (|ii(' îles ruines; luais a\'ec liélisaire et

la iloniinalion Ijy/.anline, la eilé ca ni|ianieniu' a])]iril des tnruiules d'art

qu'elle ignorait jus(|u"alors. Certes, il existait di'-jà un art niosa'iste cam-

panien, très primitif. (|ui s'i'Uait ins])iré des niiisaïc|iies pompéiennes et

ij-réco-roniaines. mais les musaïipies de San <iio\anni di l'onle dénotent

une science jdus a])]irolondie et plus eonscieniieuse. et trahissent indiscu-

tablement, comme celles de Koiue et dv Kavenne. une intluence orientale.

11 est lort ]jrol)al)le ipu' plusieurs hasilicpies <le .\a]iles furent déc'orées

comme nous a pjiarait aujourd'hui le petit lia|ilistere du 1 )i')me. Les maîtres

di\-ers (|ue dans la suite de son liisioire Xaples a connus, lui ont chacun,

<-omme r.yzance. apporté (juehiues miettes de leurs trésors artisii(|ues

Musil-c National. Vase avec un Satyre et des Bacchantes.



Course d'amours (bas-relief .

CHAPITRE II

LA STATUAIRE ANTiaUE AU MUSÉE DE NAPLES

Le .^lusée National df Xaples e>t un de ceux nu Ton peut suivre le

mieux l'histoire de la statuaire anticjue. 11 renferme un nomljre considé-

rable d'œuvres de l'antiquité grecque et romaine, et les principales écoles

de scidjHure de celle-là et de celle-ci y sont représentées, .^lalheureu-

sement. certaines œuvres ont été abîmées par des réparations mala-

droites.

Il existe jilusieurs guides de ce .Musée dont ([uelques-uns sont excel-

lents, et beaucoup détestaldes. Un très grand nombre d"œuvres ont été

faussement identifiées lors de leur découverte, et continuent dans de

nombreux manuels à jiorter des noms erronés : il v a par exemple

un buste en Ijronze, dénommé le i)lus sou\'ent buste de Sénèque. qui

n'est pas du tout celui du célèbre philoso])he '. 11 serait aisé de citer

cent autres exemples analogues. I)'aiilr(- ])art. beaucoup d'œuvres sont

non des originaux, comme on le dit \-olonliers, mais des copies ; certaines

copies semblent avoir été faites peu après l'original, d'autres au contraire

n'ont dû être exécutées que liien ])ostérieurement. On voit que si dans

le vaste musée de Xaples on veut éviter les erreurs, il faut ne ])lacer

sa confiance qu'à bon escient.

' Nous avciiis crpemhiiit nuiis-niénir. sous 1rs illustrations de ci; chapitrr, laissé

subsister, pour la comnicHlité du li.cteur. li.-s appcllalicms griiéralcnii-nt cmployOcs.
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Dans ce c-liapitrc, le Icclcur ne trouvera \rds une liste île toutes les

(i'U\reM|ui inérilentd être étudiées, mais seulement l'indi cation de quelques-

unes lie celles qui lui i)ermettronl de suivre le mieux en (.irèce et à Rome
ré\-olution de l'art du niarlire et du Ijronze. Certaines ont déjà été signa-

lées dans les excellents xolumes de .^l. Thedenat. sur Pompéi, parus dans

cette collection. Il y en a en effet Ijeaucou]) qui yjroviennent des fouilles

Une salle des grands bronzes. A gauche, au premier plan, Ma cm eau lepo:: au secmid plan,

Satvie auloniii. A droite, au premier plan, un Lut leur: au second plan (centre de la salle",

Salvie ivre. Adossées au mur, les Danseuses iTHercidanum. dont l'une est en partie cachée par

un I.ullcur.

de cette ville, d'autres, au moins tiussi nombreuses, (|ui ])roviennenl de

celles d'IIerculanum ou d'autres cités campaniennes. D'tiutres provien-

nent des collections des Farnèse. d autres enfin ont été achetées,

]/é<lifice, dans lecyuel est aujourd'hui le xMusée de Xaples, a été com-

mencé entre 1583 et i.S'^^'i, sur des plans dressés ]iar Fontana. fils

du célèbre architecte, et à la demande du duc d'<)ssuna. vice-roi de

Naples, pour les écuries ro\-ales. Celles-ci n'y furent du reste pas éta-

l;)lies. et le comte île Lemos. C[ui succéda au duc d'()ssuna. fit achever

le jKilais, i|u'on inauo-ura le 14 juin lôio. f.Tniversité y fut installée.
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et y demeura jusqu'en 1780, époque à laquelle l'expulsion des Jésuites

permit de la transférer dans le Gesu Vecchio. En 1790, lédifice de Fon-

tana, auquel travaillèrent par la suite Fuga, puis Schiantarelli, fut dis-

posé pour servir de musée '. Un y transporta les marbres et les bronzes

trouvés à Ilerculanum. qu'on avait d'abord réunis dans un petit musée

situé à Pnrtici ". et Ic^ splcndides collections que la Cour de Xaples

Une salle des grands marbres. Au centre, au premier plan, llaimodhis et Arislogitmi ; au troi-

sième, Fàiiis Callipvge; au quatrième, S^ilyrc dansant portant Dionysos enfant.

avait héritées d'Elisabeth Farnése \ Toutes les fouilles de Pompéi, de

Capoue. de Cumes. de Pouzzoles. de daète, de Locres, y ont depuis été

' Finelli travailla également au Musée Xatioiial, et exécuta notamment les consoles

([ui soutiennent les balcons, et les ciiapiteaiix des colonnes. Angelo I.audi, cjui avait

exécuté un tabernacle et un tombeau à T.Annunziata. et Tommaso iSIontani, sculptèrent

de très nombreuses décorations. A celui-ci furent dues des statues, et les médaillons

de la Sagesse, de la Récompense et de la Médecine. Cassano exécuta une statue de

VUtriiisque juris, d'Auria une statue de la Philosophie, Xaccheiino inie statue de la

Tliéologie.

- V. sur les fouilles d'Herculanum infra. chap. i.x.

' Les Farnèse avaient, au xvi° siècle, réuni une splendide collection d'antiques, dans

leur palais de Rome et leurs jardins du Palatin. Charles IV de Xaples hérita ces collec-

tions de sa mère Elisabeth Farnèse.
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oTDiipées'. lui iSio. le .^lu^c'•( ])ril le nom de .\lii^(-e Kcixal Uourlmn.

puis en iSfio de Musée Xiilional "'.

l'ne des plus anciennes (euvres oriyinales (pie p.)s-,('ile le .Musée de

Xaples est eerlainenieni la s/r/r /'// iii'/-(]//-,- ,ii inarb)-c 'n"6556)'' qui

re]irésente un luininie dehoul a]ipuyi'' sur un hàlon, cl avant près de .lui

SDU chien. J,'homme a

dans les che\-eux une

liandelettc ornée d unc>

]>luine. il porte attacjii''

au ])oiL;net ^auclu un

petit \'ase rond, et

croise la jambe gauche

sur la jambe droite :

la clilannde est tenue

^ous l'aisselle L;"auclu'

]iar le liàton. Cette

^léle pjroxient san^

' 1.0 Muscc d.- Naiili-s

s'ist rnrichi encore de di-

N.rsis autres collections,

iM>i,iiiinii--nt la collection

li(ML;i.i. constituée ù Vel-

b ni au -wnr' siècle, celle

du dur di' Xoia. celle de

tanilinr Murât, etc.

- I.i-' Musée de Xaples

r'nl-.-rme. outre les '^raud-

uiarbn-s et bronzes anti-

c|u^^ dont il sera surtout

(juestion daiis ce chapitre,

une splendide collection
" d (djjets mobiliers en bron-

ze et en verre, trouvés ;i

Pompéi; des peintures mu-
rales provenant également

-l's, de terres cuites, de bijoux, de

tion i^réliistorique ; une coUi-ction

':v- m-i^-.'-'
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Liucun doute d'une sépulture : elle est surmontée de l'acrotére à palmette,

qui couronne la plupart des monuments funéraires de la Grèce : le sujet

qu'elle représente a été retrouvé sur deux autres stèles sépulcrales, décou-

vertes l'une à Orchomène.

l'autre dans la Locride Opon-

tienne. ^lalgré les graves

fautes anatomiques ciu'elle

contient — les bras sont

lourds et raides . la jaml_>e

droite, qu'on V(_>it de face

jusc^u'au genou et ensuite de

profil, est toute désarticulée,

la tète du chien est informe.

— cette œu\Te dénote, no-

tamment dans les plis de

l'étoffe et le modelé des seins.

un effort consciencieux. C'est

un très intéressant échantil-

lon de l'art atticjue de la fin

du VI" siècle.

Delà même époque sem-

l)le être une belle tctf d'A-

pollon en bronze (n° 5608 .

qui rappelle les figures de-

frontons d'Egine, et est cer-

tainement un original et non

une copie : la tète, posée sur

un cou robuste, est puis-

sante, les lèvres sedécuiq)ent

franchement à arêtes vives;

l'art grec archaïque peut en

core être étudié ici dans

toute sa puissance et sa

simplicité. — On le retrou-

vera également dans un bas-

relief votif n" 6734} très curieux, qui représente //,/< 7/ /, /,////:•. assis:
Hercule a sa massue et un i-antharos ; llebé s'ai)i)ri)rli(' pnur lui verser

à boire.

Plus célèbres que ces diverses œuvres sont les d.insiitS'js diles d'Hci -

Une \'ictoir
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ritliiinim n" s''io), 5605, ^(uq. 3020, ^(121). i);irco iiu'ellcs fiirc^nt trouvt>es

(Uiii^ la \illa supjiosée des IMsons à 1 lerculanuin. Certains les lieniienl à

lorl pour des ((ipies. ce sont de fort beaux originaux de l'art péloponé-

sieii du V" siècle : ils présentent en effet tous les caractères distinctifs de

cet art : solidité' et raideur des corps, aspect arcliiteclural des masses.

Orphée et IL

sobriété et simplicité, l.es ^•eux devaient être incrustés ; les cheveux ont

une bandelette qui devait, elle aussi, être incrustée d'argent ; le peplos

dorique tombe raide juscpi'à terre. La sévérité île ces statues a fait douter

qu'elles représentent des danseuses : une surtout. c[ui agrafe son péplos sur

l'épaule droite, n'aurait jias. d'aiirès certains, l'attitude d'une femme qui

danse. ( )n a dit que ce devait être plut<'it des femmes occupées à se ]3arer :

« adornantes se feminae » : Pline parle en effet d'un scul])teur ()ui aurait

travaillé à des statues de ce genre, l'ne telle interjjrétation des Danseuses
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d'I Icrculanum paraît erronée : ce sont bien des danseuses, aux attitudes

et aux gestes nobles et graves. Celle qui attache son péplos s'apprête

à danser : la position des i^ieds le dit très nettement.

La belle statue en marbre d'Arféni/s in" 6ooS), qui représente la déesse,

vêtue d'un chiton ionien à manches et d'un péplos qu'elle relève d'une

main, marchant vers la droite, chaus-

sée de sandales, la tète encadrée de

boucles, et ceinte d'un diadème orné de

rosettes, est une copie d'un original sans

doute en bronze du début du \"' siècle.

La copie, qui est excellente, est posté-

rieure, mais a un cachet archa'ique cer-

tain. — Ja\ Ji/iioii. dite Fornèsi'. parce

qu'elle provient des collections Far-

nèse, que d'autres appellent une Arté-

mis. est elle aussi une copie archaïque

d'un original également en Ijron/.e

du \"' siècle. — 11 en est de même
encore de diverses autres œuvres dans

lesquelles on ne ])eut voir des origi-

naux, mais seulement de très Ijonnes

copies archaïques : une belle fcfi' dA-
pollon [n" 6393} en marbre, copie d'un

buste en bronze sans doute de M^ron ;

une tcte d'Aphrodite n" 636g) ; une

^.nlre cVAthéna, une statue de Déiuéfcr

(n" 626g', co])ies en marbre d'o'uvres

de Phidias. La Héi'a Fanicsc est elle Narcisse,

aussi une excellente copie antique, en

partie restaurée, de l'Héra d'Alcamène v" siècle). Beaucoup d'autres

œuvres n'ont que quelques parties antiques : la tête de la statue d Arle-

mis chasseresse fn" 6276) est antique, mais ne paraît pas appartenir au

corps sur lequel on l'a placée ; de même celle de la statue, dénommée hi

Mère des Muscs (n" (>:-,~8) parce qu'elle fut trouvée à Herculanum en

même tem])s que les J)iri!senses ; ilans la statue de Déinéler i'n" 0273 .

il n'v a guère que la touffe de fleurs que la déesse tient à la main (|ui

.soit de répo<[ue grecque. La statue de Ganyiiicde cl de l'Aigle in" ()35i

n'est elle aussi que très partiellement antique, de même encore celle d un

Guerrier blessé à la poilrine in" 6416).



l.e Dorvplioi'i' n" 'or i est un ili-s marl)ri.'s les jiliis réjnilcs du musée

lia Xaples. C'est une eM-ellcnle cojjie ar<-liaïtiue de rd'uvrc'. fameuse

exéculée en 1)r()nzc jiar l'olyclité vers \\u. Ce o'rand arlisle i|ui. d'a])rès

(Juinlilien, « re;\ila louinurs dexaiil la reiirésentalii)ii de l'à^e mur. el.

adiiiiraliMir )ia-~'-ii )niu'' île la souplesse et de réléL;ance. n"osa jias aller ]ilus

loin i|ue la l'eunesse imberbe », ('crix'iL un traite'' sur les jiri)]» irlinns des

Une salle des grands bronzes. De gauche .1 droite : Silène ivic, Suivre Jaiisaiit. Sdlyre à l'outre,

Xuidsse.

diverses ])arties du eorjis. ([u'il illustra en sculptant le JJuryiihore. Ce

jeune athlète imberbe, aux formes pleines et robustes, qui tient une courte

lance sur ré]jaule d'où son nom\ est fait selon les rendes de jiroportion

qui. d'ai)r<'-s l'ohclète. convenaient au type le plus accompli de beauté

humaine. Aussi loaivre fut-elle apjjclée le « canon 0. ];ori;,j,inal devait

être en bron/.e. On en connaît au moins six copies anticiues. Celle du

musée de Xa])les est certainement l'une d"s meilleures.

J,e ;4r()upe célèl)re vX

]

Iai-inod i its cl Aristogilon n '" tioog et ()oio;

n'est ni un ori;,4-inal. ni une c.ijiie archaïiiue : c'est une copie de réi)o(iue



LA STATUAIRE ANTIQUIC AU MUSÉE DE NAPI.ES i^,

romaine. I,'<irii)'in;il avait été exécuté à la fin du V' siècle, vers 477. par

deux sculjiteurs athéniens. Kritios et Xésiotés. Jl avait remplacé un groupe

plus ancien, représentant le même sujet, dû à Anténor. que Xerxès avait

emporté pendant les guerres médiques. Amphicrate avait de son côté

sculpté une lionne, en souvenir de la courtisane Leœna. complice des

deux tyrannicides. Critios et Xesiotès

ont représenté ceux-ci au moment où

ils s'apprêtent à tuer Hipparc[ue. qui

avec Hippios avait succédé à I-'isis-

trate dans le gouvernement dW-'lic-

nes. Le plus jeune. Ilarmodius. pres-

que imberbe, tient de la main droite

une longue épée dont il va fra]i])er le

tyran ; il devait porter sur la poitrine

un baudrier, cjui n'existe plus aujour-

dhui. L'autre, Aristogiton, étend le

bras gauche comme pour parer un

coup; le bras est enveloppé dun man-

teau qui servira de bouclier. La main

droite, basse et placée un peu en ar-

rière du corps, tenait un poignard, ou

une épée, qui a du être brisé. La tète

n"est pas celle que devait porter autre

fois la statue : l'homme était barbu, et

plus âgé que son compagnon, la tète

actuelle est imberbe et jeune. L'ori-

ginal de Critios et de Xésiotés était

en bronze: la copie romaine du musée

de Naples, comme on voit, assez in-

complète et retouchée — les bras et la

jambe gauche d'Pfarmodius, la'main gauche et le bras droit d'Aristogiton

sont modernes — est en marljre ( )n a retrouvé le groupe des tvrannicides
sur des monnaies athéniennes, et sur un bas-relief qui décorait un fauteuil

de marbre découvert à Athènes.

Parmi les copies romaines d'ceuvres grecques du V siècle, on ])eut

encore citer la fine statue dun /,///;, pugiliste 'n" 110917;. copie en
marbre d'un bronze de Polyclète ou d'un de ses élèves, et une belle

statue en marbre d'Afhéna (n° 6024 dont l'original en bronze devait

être de Phidias Vêtue d'un long chilon ionien à manclies et d'un

L.i Vénus de Capoue.
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manteau, coiffée d'un cantine aliique orni' de spliinx et de i^Tiffons.

chaussée de liaules vandales, iligne et sé\-rre. la déesse est l)ien celle

de la \'ict(.)ire et de la protection. Une autre statue dWtlii'na Pro-

}Uiu]ios l'n" 6607'. copie romaine d'une (cuvre du \' siècle, est ét^'alemenl

intéressante. D'autres cojnes

d'd'uvres anticpies sont sans

doute encore de ré])()(|ue ro-

maine, mais portent des niar-

II lies archaïsantes qui les dé-

]irécient : telle cette statue d'un

Guerrier blesse à la cuisse

o-auche (n" 6410) dont l'orio-inal

en bronze a dû appartenir au

V siè(de. telle encore la statue

colossale de Flora (n" 51J7S por-

tant des fleurs et îles fruits.

I )ans ces cojiies. l'archa'isme est

\'oulu : les caractères essentiels

du style sont soulignés et trop

accusés.

De la sculpture du IV siècle,

des écoles de Scopas, de Praxi-

tèle et de I-vsippe, le 3lusée de

Xaples possède quel([ues beaux

éihanlillons originaux, et de

])lus nombreuses copies, dont

certaines sont de très habiles

artistes. ].e buste en bronze,

souvent appelé le Baccliiis bar-

bu [n" 5618), est une très belle

ceuvre originale, sans doute de

.Scopas. Elle présente tous les

caractères de l'art jjrojire à ce scnilpteur. (|ui rechercha surtout le pathé-

tique. Trouvée à llerculanum, elle provient sans doute de la Grande

(irèce. peut-être de Tarente même, où l'art ]iéloponésien fut très en

honneur. < )n a retrouvé en effet à Tarente, sur un statère d'or, une effigie

de Poséidon, qui ressemble beaucoup à la tête du musée de Xaples, —
i|u'il faut, semble-t-il. dès lors interpréter non comme un Pacchus. mais

comme Poscidon.

L'Hercule Farnése.
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De Praxitèle, qui avec Phryné pour modèle représenta la beauté

sensuelle. — non plus la beauté i;Tave et majestueuse chère à Polyclète, à

Phidias, à ^hron, — Naples possède d'assez nombreuses œuvres. Cepen-

dant on ne peut certiiier qu'elles soient toutes des orioinaux : la statue de

fciiiine une (n" 6035). le torse de l'Apollon saiirochtoiu-. une statiif

d'hoinnic 'n" 6253 , un hermès de Dionysos baiiiu 630b. Ô8O3 . ne sont

peut-être que des copies dues à des contemporain . de Praxitèle, ou à des

artistes qui vécurent peu île

temps après lui.

D'autres œuvres, beau-

coup plus célèbres, sont des

copies moins anciennes :

la belle statue ctluunnic

n" 641 1. la statue de Pài'ls

n' 6358, sont d'époque ro-

maine, sans doute d'après des

originaux de Scopas ou de

son école. Il en est de même
des statues d'Eros [n" 6335).

de Dionysos avec Eros 'n"

6307), de la Flora Farnèsr

{n''64og\de Barelu/s n''^;, i s .

de Niké (sans tète ni liras ,

de Vénus Anaclyonu'iit' n

4998^, delà prétendue P.srt7/('

(If Capoiu: (n" (ioio\ il'un

Jeune lionnne nu (n" 6016^ ,

de Gaiiyntèile avec l'aigli-

(n° 6355). qui furent copiés

à l'époque romaine sur des originaux de Praxitèle ou île ses élèves.

Il en est de même encore du très célèbre A'arcisse (n" 5003^ Pa fine

statue n'est qu'une copie d'un original sans doute de Pi-axitèle ou d'un de

ses contemporains. Cette i-opie trahit au surplus l'influence de l'époque

hellénistique, à laquelle elle fut probablement exécutée. On a interprété

pendant longtemps ce jeune homme nu. aux formes pures et élancées,

qui baisse la tète et regarde le sol. comme un Narcisse écoutant la voix

de la nymphe Echo ; d'autres ont dit que c'était Pan. La première inter-

prétation est aussi mauvaise que la seconde : Pan aurait une flûte, et

Narcisse n"a aucune raison d'écouter Kcho : c'est en effet Kcho qui aime

lÎListe de Sencque.



Xarcissc. et mm X.irci

1 )i(iiiyM)

faveur (1

(|m aime

la néhrid

NA l'I.l'iS

I.a slalue re])r(''scnle ])lutôl

les .sandale-, la néhride. la enuromie de lierre, sont en

•elle inlci |ir(-lalii>n. el si le jeune dieu regarde à lerre c est

(|u il joue avec un animal, chien, lion, panthère. (|ui de\'ail se trou\'er il

ses ])ieds. J/arlisic qui scul|ita la c()|ii(^ du musée d(- .Vaple- u a pas

reproduit la lii^-tc. (|ui lÎLfurail certainement sur l'urij/inal, eN|)lii|uant la

pii-e et le «reste du jeune

lu imme,

I.a statue très conniu; de

la \'('lllls (/r C.ilpoili- est.

elle aussi, une cojjic romaine

d'un orij^inal tlu IV siècle,

la d(''(^sse. com'oiMK'e d'un

diatlème. est nue jus(|u';i la

I einture, les jambes sont i^n-

\(dop]jées (l'un manteau. Des

deux mains elle tenait le bou-

< lier d',\rès pour s'\- mirer.

.Vujourd'hLn qiu- ce bouclier

.1 disparu, les mains (uil une

attitude gauche cpii nuit à

l'ensemble de l'd'uvre. Celle-

ci du reste a une réputation

surfaite, el est de beaucouj)

inférieure à d'autres œuvres

de la même époque, telle la

IV////.S de la collection A\-

liani. dont l'ajustement est

a peu j)rès semblable, et qui

est elle aussi une copie d un ori^'inal grec.

Lj'sippe, dont l'art fut si différent de celui de Praxitèle ou de Scopas.

qui contrairement à eux resta fidèle aux principes de dignité et de force

de Phidias, sculjna, dit-on, jilus de 1.500 statues. Certains prétendent

que le /()/-,sc Fcrriii-sc n" 60,341. l^i /''/'' il'A t lu'n a n" 630,3 , le grand buste

en marbre de Ziiis ,'n" 6266 . la s])lendide \tiitiif sans tctc n" 11 13;.

VHcruics un /v/x'.v 'n" ,s6j5). que possède le ,Musée de Naples, sont

des originaux de I.xsijjpe. .S'ils n'en sont pas. ce sont certainement

d'excellentes copies très anciennes. ].e colossal Hercule Farnèsc. très

et peut-être même trop célèbre, n'est lui qu'une copie romaine, trop

Buste d'HoniL-re.
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poussée, d'un original de L3'sippe. L'artiste, qui, à l'époque de Caracalla

exécuta cette copie, Glycon l'Athénien, l'a signée : il est manifeste qu'il

s'est plu à grossir démesurément les muscles, les veines, les os de son

sujet. On ne peut croire, quand on a vu VAùoxyoïin'iios. l'athlète au

strygile. du ^'atican, que Lysippe

exécuta pour corriger n le canon »,

le type de beauté parfaite, ima-

giné par Polyclète dans le Dory-

phore, que sur l'original Hercult-

ait été à ce point exagéré. L'Apo-

xyomenos est puissant, l'Hercule

de Lysippe devait l'être plus en-

core, mais il n'était certainement

pas le colosse monstre que Glycon

a représenté. Quand on le voit,

on comprend ce qu'en a écrit

Taine : « l'Hercule Farnèse, un

vigoureux portefaix qui vient de

soulever une poutre et qui pense

qu'un verre de vin viendrait bien

à point. Beaucoup trop réel et

vulgaire. Ce n'est pas un dieu.

mais un assommeur... »

Le musée de Xaples possède

de très beaux échantillons de

l'art hellénistique, du lU'' et du
11'' siècle. Le buste de Bérciiia

[n" 5592}, celui de DcniocriU-

m" 5602), celui d'Heraclite (n"

5623}, celui de Séiièquc fn" 5616 .

i-elui A'Homère 'n" 1130 , un

hermès ûe Sophocle 'n 6413,

les statues ou bustes A'Eschiiie. de Socrate. ^Y Euripide. d'Hésiode et

en général tous ceux des << grecs célèbres », que contient le .^lusée de

Xaples, sont pour la plupart des œuvres de la période hellénistique. Il

est à peine besoin de dire que les dénominations ci-dessus qui leur sont

habituellement données sont loin dèlre authentiques : Bérénice par

exemple n'est pas du tout Bérénice, Sénèque doit être un philosophe

d'Alexandrie, peut-être Callimaque. ])lutùt Philetas de Cos. On retrouve

Statue d'Eschine.
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aussi dans un beau /o/'.vc tl'lioiuuic [n" ()222 la marque de l'art hellénis-

tique. tU' inénic cnciire tlans tl'asscz nonil)reux sarrophaties et reliefs :

le beau sanH)])lui_o-e n" 67(15) qui re])rés(>nU' /,; i/-i'û//(>;i 1 / I <i luorl i/i

riKUilllIc. le bas-relicl(ie l'ri-

S('<' il i/'.\ //(//oiiin/c n° 6686),

<-cliii du f^iilrc il Irpiiic 'n"

117 I li
. celui du jiitiU' Iiiininu

d I il lyi'i- (n" fiiiSS , >(iul i)his

L;'raiieuN , ('lésants, ludiiles. que

]Hirs el ii()l}les, 11 ne faudrait

rependanl jjas généraliser cette

observation : dans les bustes

cités ci-dessus, notamment ce-

lui ilHomcre. il y a sdiucnt

de splendides qualil(''s artis-

tiques. Ix' GiiiiTirr qui lUi-

f^orlr sur S(>/i i-piiu/r iiûiiclif

nu ciulavrr tl'iii l'uni n'jcji)!) ,

la N/ohii/i' crainli\'e qui, vêtue

du cliiton et de l'iiimaticjn. re-

levé la tète n"ii;,(_)i . le .S'<7/r/'c

i/i/nsuiil qui p(U'li- D/nur-

sos iiifuut s//r sou (pi/ulc

m" i«)22
. Pau qui nppnud ii

Olvuitios à jouci' lie la svriux

(n"()32();. la Xi'i'i'iiir iiupoi-lrc

par un uiouslri marin n

iiojfi . VJ:ros au dauphiu. le

Icuuf salyrc qui dorl . la main

droite ramenée sur sa tète in-

clinée, sont d'excellentes copies

romaines d'originaux du IIl''

(lu du ir siécU-.

].a célèbre Venus Calli-

pvgf n"6ojo' est, (die aussi, une

<-o])ie romaine d'un (iri'jinal de ré])oque ludl(''nisiiiiue La jeune déesse

se déshabille i)our le bain et prend plaisir à mirer dans 1 eau ses formes

très ]nires. ].e modèle est oracieux, et l'exécution de la copie ipie .\a])les

jiossède tr('s soignée.

S.ityre dans.mt. port.uu Dionysos enfant.
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L'école de Peroaine. qui célébra avec tant d'éclat les victoires que les

rois de Pergame avaient remportées en repoussant les invasions gau-

loises, qui a produit le s])lendide Gaulois nioiiraut du 3lusée du Capi-

tôle et le Guiilfl/s avec sa ùiiiiiu' de la coUei-tion l.udoxisi. est repré-

sentée à Xaples par quatre statues

de valeur inégale, mais toutes

dignes d'attention. J.a jilus Ijellc

est VAmazone tonibcc à la rfii-

vcrsc et blessée à la poitrine, dont

les formes se voient très pures à

travers les vêtements : le Perse qii

i

gît sur son bouclier, le Géant

frapipé à mort et ilont la main

droite tient encore l'épée, le Gau-

lois blessé au côté et qui s'a|)puie

à terre de la main gauche, sont

eux aussi pleins d'expression et de

sentiment L'art de Pergame est

savant, mais — c'est l'un de ses

défauts — un peu trop recherché

et poussé. . . Les deux autres statue^

équestres, qu'on a placées dans la

même salle, ne s(_)nl que des copies

d'époque romaine d'œuvres de Per-

game. Ces copies, qui ont été plu-

sieurs fois restaurées, sont du reste

assez médiocres.

Apcjllonios et Tauriscos furent

parmi les plus célèbres sculpteur.-,

de l'école de Tralles qui fleurissait

au lU" siècle, en même temps c[ue

celle de Pergame, en même temps

aussi que celle de Rhodes tl'où sortit le célèbre Laocooii et ses fils.

Ils sculptèrent le groupe très connu du Taureau Fai-nèse. ain>i ajipelé

du nom de Paul III Farnèse, qui en retrouva en 154'!. dans les thermes

de Caracalla. une copie, celle cpion xoit aujourd 1mi au .^lusée de Xaples.

Cette copie, qui date de répoipu' rc>nlainl^ a du i-iw achetée par PoUion

en Asie .Mineure, et transportée |)ar lui en Italie, en même temps que

les autres œuvres d'art dont il tlécora ses villa d;^ .Xaples et de Rome.

Wjnus Callipyge.
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Am]ihinn et Zethos, ]")re'~(|ii(' nus. excitent un taureau sauvage, aux

ecirm^s ilu(|uel Dircé, reine de l'iièhes. est altaeliée ])ar le:. ('he\-eux :

Dircé avait fait eniprisniiner Antiope, mère clWnijjlnon et de Zethos.

et ceux-ci s'apprêtent à la ]>unir de sa cruauté Une des suivantes de la

Reine, la temnie (|ui se trouve à l'arriére i\u !_;rou]ie. reLÇarde la scène,

tandis ([u"un chien aboie et s'élance. Ani])hion, reconnaissatile à sa lyre,

tient de la main droite les cornes du taureau, tandis (|u'il lui saisit le

mufle de la main o-auche. Zethos, ayant saisi la corde attachée aux cornes

et à la tête de l'animal, le tire à soi : Dircé tombe à la renverse, et

G.iulois blessé au iLmc iiauclie lEcole de Pergame)

cherche en vain à é\-iler les pattes de devant de la béte, qui se rue avec

colère et e^t sur le point de l'écraser. (Jn suppose que la copie du musée

de Xaples, où de très nombreuses restaurations ont été faites sur les indi-

cations de .^lichel-Ann'e d'al.)ord. de (_'ali ensuite, n'est pas exactement

conformer l'orio-inal. que par exemple la femme qui se tient à 1 arrière

du groupe — tjui, d'après certains, ne serait pas une suivante de Dircé,

mais Antiope elle-même. — ne devait pas fi^'urer sur celui-i'i. La copie est

dans son enseml.)le très bonne, l'.lle est ])leine de force, de vie. de mouve-

ment, comme devait être l'orininal. (|ui fut sans doute une (.euvre de

grande valeur.

De l'art L;Téc(j-alexandrin, qui ])ril naissance après la conquête de

rKg_\'pte et la fondation d'Alexandrie par ^Vlexandre, dont le groupe
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célèbre du A'/7 est run des plus beaux souvenirs, on voit au Musée de

Xaples d'assez nombreux spécimens. Mais très peu sont des originaux, la

plupart sont des copies d'époque romaine. Rome adora en effet les divi-

nités égj-ptiennes ; il y avait à Pompéi un lem})le d Isis. Les belles sta-

tues d'Ts/s n"' 6372, 6368 et 6370 —• celle-ci surtout, — d'autres de Si'/'(7-

p/\s (n" 1)75) et d'Ailiihis i,n" 981; sont particulièrement dignes d'attentimi.

La sculpture romaine s'est directement insjiirée de la sculpture

grecque. On a vu déjà ([ue le 3lusée de Xaples possédait de très nom-

breuses copies d'ceuvres grecques, exécutées à l'époque romaine. Beau-

coup d'autres, sans être des copies exactes, ont des motifs empruntés à

riiolo lîrosi.

AiiKuone tombée à la renverse (Ecole de Perg.imeV

Polyclète, à T,ysippe, ou à Praxitèle. \-i\ statue de l'tiuiuc n"63Q8 rappelle

la Démctcr de Praxitèle; Pcrsée (n° 126170) se rattache à un motif de

Lysippe; la statue de Poséidon (n" 6271), rappelle le Diiuliiiiièiie de

Pol\'clète : une autre, qui est toute voisine et représente un Ronieiiii

n" 6073^ est également tout à fait dans la manière de cet artiste ; de

même encore le Buste d'tioiiinie n h 1,^8. la Statue de Jeune lioiuine

n" 125348, les bustes ou tètes n"~ 5633, 5614, 5O10. Pa réplique de la tète

du Doryphore [n" 4885), a été exécutée du temps d'Auguste.

Ces œuvres diverses sont dues, ainsi que les copies romaines signalées

au cours des pages précédentes, aux trois grandes écoles — école asia-

tique, école néo-attique, école de Pasitèle, — qui flcnirirent au dél)ut de

l'Empire. Les sculpteurs qui vinrent de (irèce à Rome exécutèrent plutôt

des copies d'œuvres attiques, ajoutant aux sujets archaïques des détails



\ A P I . V. S

naluralisles [bas-relief n" ('-i.^ <le I)/oiivsos v/silcint IlO/'/os ; Vi7.sc

(/( S(j/pioil in" 6673)] ; ceux (|ui vinrent d'Asie Mineure, des sujets, des

.\iih7;i'll: s UdlaniniciU n" >•::- l'I i^S,, yiar i>M-m]>le . rai)iielant les

Le taureau l'arnése.

motifs des tem])les d'I';])hèse et des autres grandes i-ilés a-siati(|ues. Praxi-

tèle et son école rejjroduisirent aussi, souvent, nnn jdus des motits

archaïques, mais des motifs de Térole alexandrine : on en trouve la

preuve dans Orcslr <t Electre \\\" 6oo6\ dans Hercule cl Onipliale

(n" 6406), dans le bas-relief de la Méiuule el du Satyre n" O724 .

Le Musée de Xa])les jxjssède une collection uni<iue de statues, de
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bustes et de tètes, en marbre et en Itrimze, de l'époque impériale et de la

Cortège bachique [bas-relief).

décadence, représentant les empereurs, les impératrices, les ^.^Tand'-

citovens qui illustrèrent Kome. Cette collection de portraits est du plu^

Dionysos visitant Icarios (bas-reliel).

haut intérêt, non seulement pour l'artiste qui peut en l'étudiant suivre

les prourès ou la décadence de la statuaire, mais aussi pour l'historien.

curieux des costumes, des t3'pes, des mo'urs des époques passées. Celui-ci,
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(Ml rlvulianl les jitMiUures murales de l'onipéi el d' llerculanum, les objets

mobiliers usuels, si nomlireux et si curieux qui c^nt été trouvés au cours

des fouilles, les collections de bijoux, de monnaies, de papyrus, de vases,

que le .Musée de Naples est presque seul en liurope à posséder, peut

vérilablenienl reconsiitucr la vie au temps de la domination romaine.

La statuaire romaine a été très rirlie non seulement en portraits, mais

aussi en fii^'ures alléu;'oriqucs el en statues mythologiques. Celles-ci et

celles-là sont n(.imbreuscs au .Musée de .Xaples, de même que les bronzes

el marbres animaliers, les bas-reliefs historiques et les monuments funé-

raires Certains sarcophages sont très artistement sculptés, notamment

ceux jiortanl li's numéros 6776, (<S'j^, 11 1070 et 124325. Ils représentent

le plus s()u\-ent tles sujets tirés de la m_\-lhologie grecque.

Ce]iendant, à la fin de l'iîmjiire romain, la statuaire n'était plus ce

([u'elle était à l'époque grecque. « A mesure qu'on avance vers un âge

])lus rao])roché de nous, a écrit justement ïaine. l'art tourne au portrait :

en arrivant aux ]ni^ siècles, la scul]5ture finit par ne plus reproduire que

les ])articularilés jjersonnelles el maladives, le lie, la déformation, la

singularité triviale... Ce qui a fait au contraire la l)eauté de la s(.-uli)lure

grecque. — et on peut s'en ri.'ndre compte au Alusée de Xaples mieux

que jjartoul ailleurs — c'est qu'elle a montré le t\])e jiur, la personne

phA'sique abstraite, le corps en lui-même, tel que l'avaient formé la belle

race et la vie gymnastique, et qu'elle l'a montré sans l'engager dans un

groupe, sans le soumettre à l'expression et aux agitations morales, sans

que rien \-ienne distraire de lui l'attention, avant que les passions de l'âme

l'aient déformé ou se soient subordonné son acticMi. » Les Grecs ont sculpté

l'homme idéal, tel que leur société et leur morale aspiraient à le former.

A la fin de l'Iiminre romain, l'art, nu1)li('ux de l'idéal, ne reproduisit plus

cjue l'homme.
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Santa Chiara. Bas-relief de la tribune de l'orgue (Vie de sainte Catherine;

CHAPITRE III

LE MOYEX AGE A XAPLES '

(Jn a vu qu au vr siècle, après la prise de Xaples par Bélisaire,

l'art campanien. celui de la mosaïque notamment, avait subi les influences

byzantines. Dans beaucoup de parties de la péninsule, ces influences, à

raison de 1 invasion lombarde, ne se firent sentir que peu de temps : ce

ne fut que bien plus tard, vers la fin du VIII' siècle, quelles se manifes-

tèrent de nouveau, et que prit naissance un style italo-b3-zantin c^ui devait

lui-même engendrer le roman- Xaples au contraire ne connut guère la

domination lombarde, et resta au pouvoir de Byzance. Bélisaire l'avait en

effet solidement fortifiée : il restaura les murs que \'alentinien avait éle-

vés, et édifia sept nou\elles tours considérables, les unes carrées, les

autres hexagonales, qu on nt)mma o Augustales ». Après lui. Xarsès fit

construire le long- de la ^Marine, du 31ôle jusqu'au Mercato, une nouvelle

ligne de remparts que les documents du xi' siècle appellent « Mûri

cino ».

X^aples ne possède aucun souvenir architectural de la période qui

s'étend du Vi' au X'' siècle : pour en retrouver, et suivre le développe-

ment, dans l'architecture campanienne, de l'influence orientale, il faudrait

aller à Cimitile, près de Xola, à Bénévent, surtout à Capoue, où Saint-Michel

dit nettement le stjde italo-byzantin. A Xaples, seuls quelques restes de

sculpture tlatantde cette époque sont encore visibles : on a retrouvé dans

' V. sur riiistiiire de Naples au rnuyun àgo, mon ouvrasse .Wiplfs précité, ch;ip. ii,

III et IV.

- Cattani-n. /.'.inliil li-liim in Iliilid Jal secolo scsto cil mille circa (Venise, 1889).
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l'rolise SiiiUa M^iria a l'ia//.a. et jiorU' au .\ïusL'e (jiiand celle ci lui démolie,

sur la tonihe de Iluouo. cniisul cl duc de Xajjles de .S;,2 ;i S54, un niiiiif,

o-rossiérenienl sculjilé. rciiréseulanl des !^'ra])pes de vigne a\-ec leurs

feuilles; surtout, dans la cryiHe de Sainl-.\s]irenus. deux « Iransenniu »

balustrades) en marbre, terminées par une petite colonne en ])\ramide.

décorées de losani^es. 011 sont liç^uri-s en r(dier des (luadrupédes. des

oiseaux, des vases, des fleurs, etc. . l,es dc\ix jikicjucs de marbre, sur les-

c|iielles est o-ra\é le Calendrier de ri\L;lise napolitaine, qu'on a retrouvées

au W'III" siècle à San (iiovanni MaL;L;iore. cl i|ui sont actuellement con-

servées dans la cha])cllc de rArchevéché. de même ([Liiine autre ]jlaque

de marljre. lro\ivée et conservée à San (iiovanni .^lay"g•ior(^ (|ui sont

également du IX'' siècle. ])ortenl des reliefs, re])réscnlant des animaux

ailés et des feuillages, d'un lra\ail nettement oriental

De très nombreuses peintures des catacombes, qiu dénotent encore les

influences byzantines, sont postérieures au VT siècle : M. Lefort en a, en

iS,S3, dressé une intéressante chronologie'. J,es catacombes furent en effet

fréquentées jusqu'au IX" siècle, époque à laciuelle Sicone. ]jrince de

Bénévent, fit emporter le corps île saint Janvier Sjii. (Juand grâce à

l'évèque Jean \\\ la jjrécieuse relique, ([ui avait déjà accompli bien des

miracles, ùil rendue à Xaples, et déposée, avec celles de Festiis, de Desi-

derius et de saint Barbato, au couvent de .\lontc A'crginc, la foule oublia

le chemin des catacombes, d'autant jilus facilement i|u'on construisait

sans cesse de nouvelles églises. (.)n orna de mosaïques plusieurs d'entre

elles. San ].oren/,o. c[ue fit étlifier l'évèque Jean le 3lédiocre, était tout

incrust('' de marbres divers. Ce même évécjue fit représenter en mosaïque,

dans la Stéphanie, la t riiiis t'igiiral ion du (2lii'ist

.

L'art de la miniature — on conserve à Rossano un ]irécieux codex

/'(hssûi!('iis/\. com])osé de iSS feuilles de parchemin, splendidement enlu-

minées — lie même que celui de l'orfèvrerie et de l'émail, furent, dès le

VU" siècle, très répandus : on peut voir, au Dôme de Xaples, une croix dite

de saint Leonzio, du nom de l'évéc^ue napolitain (646-653^ qui la fit exé-

initer, dont le fond est une plaque d'or surchargée de fines décorations,

qui est un travail remari[uable

Bes XI" et XlC siècles virent, surtout dans l'Italie méridionale, une

merveilleuse éclosiun artistique i>eauc(iu]) de villes ont conservé de cette

éjjoque de splendides cathédrales aux murs richement ornés ; des bas-

reliefs, des tal)ernacles. des <-andélabres. des pavements en mosaïque

' Lc.-lnrt. CJironologic ih-s pfiiilurcs tics (^df.ii oiiibcs Je .\.ip/i-s. iLins Mt-/i7iig,'S if,ir-

c/n-oli)!>ic et il' liistoire, 1883, p. (17 et 1S3.
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éblouissent et ravissent tout ensemble. Xaples, moins heureuse qu'Amalfi,

Salerne, Cava, S. Agata dei Goti, et tant d'autres villes, n"a gardé aucun

souvenir artistique important de cette époque. Le style arabo-silicien a

cependant duré fort longtemps, même après la chute des Normands. La

preuve en est fournie, à Xaples même, par de curieux indices : dans

la chapelle (iallucci au Dôme, se voit, à côté de la croix de saint Leonzio

et de divers autres souvenirs très anciens, un morceau d'un vêtement de

Santa Restituta. Dans le bas côté, à gauche, Santa Maria dcl Principio.

saint Athanase, dont le ilessin est de style mauresque, et cjui fut certai-

nement tissé au Xlir siècle par quelque artiste arabe travaillant à la

Cour des Souabes ou des Angevins. — A .Santa Restituta. dans

l'intérieur de la grande niche de 1 abside, on voit aussi deux fresques

dont le dessin est de pur style arabe, et qui ont dû être peintes lors de

la restauration que subit léelise au XIII" ou au Xiv" siècle — ()n a

trouvé également en 1892, au cours de travaux exécutés dans le sous-sol

de la via del Vaste, une pierre tombale portant une curieuse inscri^^tion

arabe, que le professeur Xallino. de Palerme. a déchiffrée, et qui doit

remonter au xi' siècle.
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r'alronc lU'nfNcnlo rai-onl(> (|iu' (iiianil Roi^cr Ir Xoniuind cnlra à

Xaplcs. en 1140. il lu mesurer le ])érimél.re de la \ille, (|iii élait de

- ,i'',i p;i^ napolitains : eoiiiiiie ce ]jas équivalait à r".<Sij. on peut dire ciut;

Nai)l(^socetipait alors environ
)
kilomètres et demi l'.arlolommeo C'apasso,

le o-rand savant napolitain, décédé en lyoo. auqtiel l'histoire de l'art doit

tant, a dressé un ])lan très coini)let de Xaples au XI" siècle, ilans

VArcliivio sl(U'ii(f iiopo/ifciiio. volume X\'I. < )n y retrouve l'indication

des princi])aii-\ monuments de ré])0(pie. et le nom de toutes les tours

et de toutes les ])ortes de l'enceinte fortifiée. Sous les .Xormands. Xa])les

fut en effet pourvue de forteresses nouvelles : c'est de cette épo(|ue (pu-

date le ("astel ('a]niano ; la forteresse, ([ui existait sur l'ile du Saïu'eur.

jadis l'île de Mégaris et aujourd'hui le Château de l'Oùif, fut éo'alement

renforcée. ()n l'appela longtemjis Ni^nnaiidici.

Au Xlll" siècle, du temps des Hohenstaufen, un art nouveau, différent

de l'art arabo-sicilien. prit nai:;sance, <iui s'im])hinta surtout dans les

Fouilles. .M. I{mile Bertau.K a soutenu que cet art était français, que les

plus importants monuments du pays. C'astel did .Monte notamment,

étaient d'architectin-e française: il a étaldi en effet la présence en

Pouille. au tem])s de Frédéric II. d'un chevalier français. Philippe

Chinard. c[ui venait de Chypre, et de plusieurs autres, notamment

Aimeri Se\'arin ou Savarin, orit^inaires de la même île II en a conclu

ciue sous les Soualies. il existait une véritable école d'architecture

française dans l'Italie méridionale et en .Sicile Sa thèse a été très vive-

ment combattue ])ar un archéologue italien, ,M. Xitto de Rossi. qui a

]>rétendu C{ue Phili])pe Chinard était grec, et que l'art pouillien n'avait subi

l'influence française que bien postérieurement, au xiv et au x\'' siècles,

sous les princes de la .liaison d'Anjou. Pour .NI. Xitto de Rossi. l'art

pouillien est d'origine locale : ce serait des artistes de Foggia. de .Nlelfi.

de P)arî, de liarletta. <|tn l'auraient créé en mêlant les éléments de l'art

roman et de l'art maurejqtie.

La controverse qui s'est engagée entre archéologues français et italiens

intéresse X'aples plus qu'on ne le croit d'ordinaire. Xaples possède en

effet quelques souvenirs architecturau.x du temps des Souabes. qui por-

tent la marque indiscutable de Part pouillien. Il faut aller pour les trou-

ver à .San Agostino alla Zecca. Dans le cloître de cette église se voit

une belle salle gothicjue ciui date de l'époque angevine, dont la voûte

est supportée par deux colonnes de marbre blanc : celles-ci sont sur-

montées de deux chapiteaux, qui eux n't)nt rien de gothique, et pro-

viennent certainement des Fouilles. Aux quatre angles .sont des aigles,



LE MOYEN" AGE A XAPLES 45

qui. les ailes largement ouvertes, semblent prêts à prendre leur vol :

ils rappellent très nettement les deux aigles qui se voient de chaque

côté de la porte de Bartolomeo, au château de Frédéric II. à Foggia.

Les autres détails, notamment le haut collier de feuilles d'acanthe

qui décore la partie inférieure des chapiteaux, rappelleraient plutôt

les chapiteaux romains ; mais ceux-ci n'étaient pas aussi finement.

Sauta Restituta. Mosaïque de la chapelle Santa Maria del Principio. ^La MaJone avec Santa

Restituta et Saint Janvier) xiv- siècle.

aussi délicatement travaillés. On se trouve bien en présence de cha-

piteaux exécutés sous les vSouabes. et un détail de l'un deux le prouve

avec certitude : un des aigles a été cassé, et à sa place on a sculpté

une fleur de lys. Ainsi Charles II d'Anjou marqua sa puissance, et

détruisit ce qui rappelait trop nettement la dominalii)n impériale. Son

prédécesseur Charles I" avait fait, de même, graver des fleurs de Ivs

sur les monnaies qu'il avait commandées au début de son règne, mon-

naies qui étaient, à ce dc-tail près, exactement semblables aux « augus-

tales » de Frédéric II.
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A Santa C'iiiaru, on voit aussi, jh-os du lrans<q)t. l'une à droitt-. l'autre

à s^'auclii' (le la nef. deux colonnes monolithes qui ])ro\-iennent des l'ouilles.

Ces deux e()lonn(^s furent ])rises en 1,^17 au Castel del Monte, sur l'ordre

du roi l<ol>ert d'Anjou, transjiortées ])ar mer de iiarlella ii Xaples, et

donn(''es à Sania ('hiara. l{lles ont soutenu, avec d'autres, le taliernaele

du maître-aut(d. jusqu'au jour où Sanf(diee renii)la(;a 1 autel jiriniilif ]iar

l'autel baroque qui existe encore aujourd'hui, et masque le mausolée du

roi Robert. Ces deux colonnes, de forme spirale, et divisées chacune en

cini| zones séparées par des t'ordons perlés, jjossèdent tles détails (pi'on

relé\'e sur les sarcojjhag'es r(_)mains : les chapiteaux, qui ne portent qu'un

petit aigle, sont massifs comme les chapiteaux romains.

Ces colonnes, et les chapiteaux de San Agostino alla Zecca. dénotent

deux manières différentes. Celles-là ne sont qu'une imitation des sculp-

tures romaines, comme les monnaies de Frédéric imitaient les monnaies

d'Aug-uste; les chapiteaux de San xVgostino sont au contraire originaux :

ils sont de la meilleure époque de l'art pouillien, et constituent pour l'étude

de cet art de très jjréeieux documents Xajjoli nobilissima. t
\'.

p. 24),

A'/t"t()/(i P/Sc7no. qui est 1 un des plus grands maîtres de l'art pouillien.

travailla, dit-on. à Xaples Certains chroniquetirs parlent de travaux qu'il

aurait exécutés au Château île l'CKufet au Castel Capuano. Le château

de l'CEuf existait sous le nom de « château du Sauveur » bien avant les

Souabes, avant même les Xormands : son origine remonte au ix ou

X'' siècle. I,e liiàteau était sans doute alors un couvent fortifié ; la

biographie de saint Athanase, ([ui s'y réfugia, tentl à justifier cette

opinion. Ce château a subi au cours des siècles de multiples transfor-

mations Aui'iuie (eu\re de l'isano. si Pisano _\' a travaillé, ne subsiste

plus aujouril'hui,

11 convient au surplus d'être prudent quand on étudie l'histoire artis-

tique de X^aples au temjjs des Soualies : il y a plus de lég;endes ([ue de

certitudes... .Même sous les Angevins, de très nombreux faits, longtemps

tenus pour certains, sont aujourd'hui contestés. Dominici. ])ar exemi;)le,

qui a écrit une 17/(' (/<•/ pittori. sciiltori cd architctti impolctaiii.

puljliée en 1742 . qu'on a longtemps considérée comme un chef-d'oi^uvre.

ne doit être cru qu'après enquête et justification, .^l . I>enedetto Croce n'a

pas craint de le traiter de « faussaire ». l.)omini(-i a ])arlé. par exemple,

d'un certain .\lasuccio 1" qui aurait construit, sur les ordres de Charles

d'Anjou, de nombreuses églises, entre autres .San l.orenzo : on se

demande à présent si ce Masuccio I''' a jamais existé. . .^lêmes doutes en ce
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qui concerne .Maglione. un soi-disant toscan, élève de Pisano, dont parle

\'asari — De même, beaucoup de vieilles constructions de Xaples, que cer-

tains prétendent remonter à l'époque angevine, sont certainement posté-

rieures : ainsi, le palais Grasso. ou palais de Scorciatis. proche de l'église

San Paolo.

Cependant Xaples a gardé de très nombreux monument^, des églises

Santa Restitut.i. Fragments d une clôture d'autel, dans la chapelle Santa JSLiria del Principio.

surtout, datant, sans aucun doute possiljle, de la fin du XllT siècle et du

xiv". Elle en eût conservé plus encore si elle avait connu moins de révo-

lutions et de maîtres divers. Les très nombreux « sventramenti » qu'elle

a subis ont fait aussi disparaître beaucoup de vestiges du passé... Entre

cent autres, datant du début du moyen âge. on peut citer la maison de

Pierre Desvignes, le célèbre chancelier de Frédéric II. Elle était située à

l'angle du vico Ferrivecchi. dans la Zecca dei Panni. au quartier de Pen-

dino ; elle fut démolie en 1650 sur Tordre du vire-roi espagnol comte

d'Ognatte. et à sa ])lace fut édifiée une fontaine, elle-même aujourd'hui

disparue.
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Les An^cx'ins diit apporlé avec eux. C(jiniiie toul vaiiKiueur. un st\ie

areliileiUiral nouveau : le o"olhii|ue, celui là même (|ui. à l'époque, fleuris-

sait en J-Vance'. Ceiiendanl. le ;40lhitiue français et celui qu'on voit à

Xa]5les sont assez notahlemeul différents : le o-oihi(|ue najiolitain n'a jnis

d'ordinaire la ri^^idité tlu notre (Jn a dit justement i[ue les architectes et

les sculpteurs qui travaillèrent .'i .\'a])les au XIH" et au xi\'' siècle

avaient subi l'influence amollissante dupais : leur manière fut d'ordinaire

moins sévère, mais plus gracieuse, que celle des artistes français de la

même époque.

San Loi-(-)iyO est l'une des ]iremières églises que les Angevins aient

édifiées. Capasso a établi ([u'a\anl l'église angevine, et depuis au moin.s le

X' siècle, il y en avait une autre plus petite. Charles 1" dépensa, pro
cOniplciuLi CiChsia. 5<io onces d'or. J,e gothique de San Lorenzo est

encore très français : ainsi, derrière le maître-autel est un pourtour avec

arcs et voûtes ogivales, et neuf chapelles convergentes. L'église est en

forme de croix, avec chapelles latérales, et sans voi'ttc. On retrouve la

particularité du toit plat dans toutes les églises de Xajjles de l'époque

angevine. Les deux parois de la nef sont réunies par un arc très hardi, qui.

comme l'abside, a heureusement échapjDé aux réfections baroques exécutées

en 1639 par le prieur du couvent, le P. Rocco". 'V. infra chap. viii.

Z<' Doiur est un peu ]:)ostérieur à San Lorenzo : le jircmier document

(|ui le mentionne est du lO juin iJy4. H a du être construit par un archi-

tecte français, peut-être l-'ierre d'Angicourt. qui était certainement à

Naples en 1305, et n(jn pur Xiccolo Pisano 'comme le prétend Vasari^, qui

mourut en 127S. L'église est en forme de croix latine, à trois nefs et à

' Les Angevins furent grands amateurs d art l.a Cour lut fréquentée par de nom-
breux artistes, et hommes de lettres et de sciences. Parmi ces derniers, on peut citer

l'Acciajuoli, évêque de Monopoli, maître réputé de pliilosopliie et d'astronomie ; le moine
Haralaam, qui s'adonnait aux études grecques; Paolo da Perugia, bibliophile célèbre;

Barbato da Sulmona qui devint le meilleur ami de Pétrarque ; Nicola d Alife ; le poète
Giovanni Barrili ; Guglielmo Maramaldo. également poète, et trésorier de la Cour.

- C'est à San Lorenzo que le 26 mars 1334, pendant l'Office du samedi saint. Boccace,

alors étudiant à Naples. " seul et appuyé à une colonne de marbre t, vit pour la pre-

mière fois Marie d'Aquino. fille naturelle de Robert d'Anjou. Les yeu.x des deux jeunes

gens se rencontrèrent : ils se plurent, et de là naquit un amour qui dura jusqu'à la mort
de Marie. Boccace a immortalisé celle-ci dans Fiammetta.

A côté de San Lorenzo est le vieux couvent où demeura Pétrarque en 1343 pendant

son second séjour à Naples. La porte d'entrée du couvent fut faite aux frais de la famille

Miroballo, au xv^siécle. Sur le cloître, qui date du xvi" siècle, ouvre la salle du Chapitre

dont les portes et les fenêtres, à colonnes de marbre, sont d'un gothique rappelant le

XIV'-" siècle. Cette salle et les salles visines, m'i se réuniss.aient les élus des nobles et du

peuple, ont connu maints événements mémorables.,. Xa]]oli Xoliilissima. t. IV. p. 37 et

b8; t. XIH, p. 113.
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abside ronde. De chaque coté du maitre-autel, sont deux chapelles d'un

gothique très pur. Seize piliers séparent la nef centrale des bas côtés : les

arcs sont aio-us et reposent sur des corniches finement travaillées. Les

fenêtres sont ogivales. Le toit est plat. D assez nombreuses réfections ont

été opérées, notammenten 1744 et en 18,37. Le portail principal, très riche,

gothique flamboyant, de Bamboccio. a été commencé en 1407 : il a été

édifié aux frais du cardinal .^linut()lo: le Saint-.^liçhel qui le couronne res-

Santa Cliiara. La nef.

semble beaucoup au Saint-Georges de Donatello l)"autres tlétails encore,

comme les armes du roi Ladislas. prouvent cjue ce portail n'a pas dû être

achevé avant le milieu du xv" siècle. A l'exception du portail, la

façade actuelle est tout entière moderne : elle a été commencée en 1877

L'ancienne était à lignes plus sévères, et s'harmonisait moins heureuse-

ment avec la porte de Tiamboccio.

Si7i! Donicnico Mûggiore. ([ui a également subi de multiples trans-

formations, et enlaidissements. San Piitro a MiiicIUi. San Pictro

Martirr. Santa Maria donna Rcgina. San Antonio Al''atc' sont eux

' L:i statue en marbre de la Vierge assise tenant TEnfant Jésus, qu'on voit dans cette

église, est fort curieuse. Klle est de même stvle tiue les statues assises des tombeaux de
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aussi (le la tin du Xill sirck' ou du di-liut du Xi\'. cl (k- nu'iiic sUlc

;j;(>lhiquc italien ! )(' la nii'-nic époque sont encore Sûllht (^/u'cVa. VAii

nuii;iiiUi et V I tu oi-oiuilti

Sciiild ('liiiirti a été coniinencée en i.Sio. sur les ordres du roi l<i)l)ert

])ar un architecte napolitain. (Tai;liarilo i'riniario. et non jnir M,isuccio.

comme 11' iirétend Dominici. et teriniin'c en iî^S; la cons('M-ration se fit

en ^^^,^ A côté de l'église, était un im|Mirtaiit monastère ijui fui i''rii4'('-

pour les franciscains : Koberl ax.iit en eflel un cidti- sjir'cial pour

saint l-'rancois 'son jjére et jjrédécesseur Charles II honorait au contraire

plus spécialement saint l)ominiiiue: ce fut jiour les tlominicains iju'il fit

édifier San Donienicoet San l'ietro .^\arlire . < )ulre Santa Chiara, le Roi

donna trois autres monastères à l'ordre de Saint-François. Le couvent de

Santa ('hiara a\ail un splendide (doître avec d'élégants arcs aigus, qu'on

]:)eul voir aujourd'lun encorede la galerie extérieure de l'église Les salles

dont il se composait sont à ])résenl en partie occupées par une imprimerie.

L'église elle-même a été abominablement défigurée en 1752. Xu lieu de la

voûte actuelle, elle a\'ait un toit jjlat : les fenêtres étaient gothicjues,

plus hautes et moins nombreuses, La tribune et l'autel sont modernes.

Seules, ou à jjeu ])rés. les chapelles latérales ont été respectées.

L'église n'a ]ias de transept i3ro])rement dit, ni de bas côtés. A l'ex-

térieur sont deux tours octogonales, et un camiKinile (|ui fut com-

mencé en ijJi^, et f|u'on ne termina ((u'au X\'ir siècle. Aussi est-il fait

de tous les styles : il y a des détails gothicjues, d'autres Renaissance,

tl'autres baroques. Plusieurs autres campaniles, notamment celui de San

Pietro a .Maiella. qui date de la fin du Xl\" siècle, sont beaucoup plus

sobres et moins bigarrés.

En i,i4,i. fut fondée l'église de VA luiii n ^i iil il : en i;,sj. VIiicoi'o-

iia/û'. ].'An ii/i II ;/iifii fut j)lus tard transformée, jmis détruite, l'ne

Santa Chiara (v. in t'r,i , it la Madone du bas-relief du Capano à San Pietro Martire. Klle rap-

pelle les œuvres de Timi de Sienne et de Gagliardo Primario. Si la partie inférieure du
corps est négligée et mal proportionnée, la partie supérieure est au contraire très hi'u-

reusement traitée : londulation du buste, la pose de la tête tournée tendri-mint vers

l'enfant Jésus, l'expression amriureuse du visage, sont excellentes.

' La petite chapelle de ('iiiirûJin . sur la piazza del Mercato. fut érigée en 1781, à la

place d'une autre datant du milieu du .xtv'' siècle, et qu'un incendie avait détruite. Ce
fut un marchand de peaux, 1 )ipniiiiiin l'imzo. r|ui obtintde la reine Jeanne I''' la concession

du lieu où le dernier des Soualu-. sur iMidrc <lr lliarles J'' d'Anjou, avait été exécuté.

Punzo fit élever dans l'église une cinix de marbre (|u'iin voit enciu'e. et peindre diversi-s

fresques représentant la v'n- de Cimradin.

L'église et le couvent du Cdriuiiie, prés du Caste! del Carminé, sur la place voisine

de la piazza del Mercato. datent du .xiV siècle. L'église a été entièrement reconstruite en

176g. dans un mauvais style baroque
;
quant au couvent, il est laissé à l'abandon. On

a utilisé seulement quelques pièces pour en faire un poste de police ! Le campanile n'a
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autre église, édifiée à sa place, fut elle-même détruite par un incen-

die. L'éu-lise c[ui jsorte aujourd'hui le nom de Santa Annunziata n'a été

édifiée qu'en 1757 par \'anvitelli. De l'église ange\ine, on a retrouvé en

iSij4 un i-Kin de mur. couvert de fort lîelles fresques, [Y. infra. p. 59.)

\J 1 iH'oroiiata, tlont le

gothique est en certaines

parties encore très visible,

appelle une mention spé-

ciale : c'esL le seul édifice

médiéval dépendant de la

« Reggia » (le Castel Xuo-

vo) qui ait subsisté : Jeanne

I''' a transformé et agrandi

un édifice préexistant, cjui

était la « C'uria del \'ica-

rio ». le siège de la magistra-

ture suprême ])our la justice

criminelle. Comme l'.Vn-

nunziata, l'Incoronata pos-

sède des fresques très pré-

cieuses. \'. iiifi'a, \) 50 )

De l'époque angevine

sont encore San Giovanni

a (^a/-hona/'a,San Angf/o

a Xilo. MonU- Olivclo,

maintes autres églises, car

Naples en compte plus tle

600! .^lais ces dernières

sont postérieures en date

à celles citées plus haut :

quand on les construisit,

la Renaissance était déjà

commencée, et dans cha-

cune d'elles on en distingue aisément les ])reniiers s\mptômes.

été achevù qu'i-n 17.15 : ,tn r.i\ait ccnniiirncc lai^iron troi;. tiédis aupara\ Jtit... Et

encore ce campanile n'était-il pas le premier: un autre, dont la " C'ninistciria /- parle

pour la première fois à propos du bombardement de Naples par Alphonse d'Aragon,

avait été antérieurement détruit par un tremblement de terre... Le campanile actuel

est comme celui de Santa Chiara multistyle... (Napoli nnbilissima. t. II, p. iSo ; t. \",

p. 150;.

S.ima Chi.ira. Tonibe.iu du roi Robert d'.-\njou (derrière

le ni.iitre autel.



52 XAl'LKS

Du l('ni])s (!('> AnL;'(>vins. X;i])lcs;i roiiservé de trrs niiiii1>r('uscs si'iil|)-

tures — suriout (l(>s innnumciits t'uiKTaircs. Les jjIus ini])orUintcs sont

celles de Saiila (liiara. qui sont ('('rtaïucmenl ihus ])(iur la plujiart à <le;.

artistes tn-can-. 1 e^ An^eviiT^ (Hil en effet a])]iel('' à .\a])les «le mmilireux

artistes du Xcrd «le la péninsule, la manière d', l //<//•,. 7 /*/,v<7;/() se

retrouve nellenuMU dans plu- ieurs seidplures de Santa Cliiara. exécutées

durant le-- premières innées qui suivirent la fondatiim de l'église, entre

1 i2S et I 3-1,1. 1-es noms des artistes (|ui y tra\'aiilèrent ne sont pas con-

nus. On sait seulement que. sou-, le rèo-ne île Robert, Pc7c'i' \'int à Xa])les.

et on su]i]iose (|u'il dut travailler à Santa ("hiara.

Le grand mnnunu'nl du roi Koherl. (|ui si.' trouve dans cette église, der-

rière le maitre-autel, est d'une ép(jque un peu postérieure, et d une manière

différente : il a été commencé en 1343, et dut être achevé trois ou quatre ans

après. L'ensemble est assez, disgracieux à cause de la ])artie su])(''rieure tr( >]i

lourde, et surtout de la statue du Roi assis, qui, selon le mut de l'erkins,

ressemble à une affreuse idole. Le monument est de deux sculpteurs flo-

rentins, Giovanni et Paccio. c[ue d'autres orthographient Pancius et San-

cius. 11 estcejjendant fort probable que la partie supérieure ne leur est pas

due.etqu'elle est l'œuvre d'élèves insuffisamment exercés. Les détails sont

soigneusement traités et témoignent d'une grande habileté technique.

—

La manière de < iio\anni et Paccio se retrouve encore dans le délicicnix frag-

ment qui subsiste de la tombe de Louis de Duras, également à Santa ( hiara :

la tète de l'enfant est semljlable, non seulement à celle qui est représentée

sur le sarcophage de Robert, avec l'inscription « Dominus Ludovicus »,

mais aussi à celles des autres enfants de la famille royale cju'on voit autour

du Roi défunt : les anges du tombeau de Louis de Duras ressemblent par

l'ovale de la figure, la coupe des yeux, l'arrangement des cheveux, aux figu-

rines des pilastres du grand mausolée, et par les drajieries des jupes et le

modelé très fin des ailes, aux anges qui soulèvent les rideaux au-dessus

delà dépouille mortelle — Sans doute aussi, les beaux bas reliefs. re])ré-

sentant la vie de sainte Catherine, qui sont fixés sur la balustraili- de

la tribune d'orgue au-dessus de l'entrée de l'église, sont-ils de <Tiovanni

et de Paccio, ou d'un de leurs élèves florentins — ] ,a chaire est ('-gaiement

dans leur manière, mais doit plutôt être r(euvre d un na].)olitain : les

meilleures figures ne sf)nt que des copies serviles d'originaux, choisis

dans les scènes de la vie de sainte Catherine. — (iiovanni et Paccio ont

encore, sans aucun doute, inspiré certains détails du monunK^ni de la

princesse de Tarente et de celui de Raimond del lialzo, également à Santa

Chiara : on retrouve. ])ar exemjjle. dans celui-là les anges soulevant un
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ritleau au dessus de la dépouille mortell(^.. Ce même détail se voit égale-

ment à la tombe de la reine ^larie, à Santa .^laria d<_)nna Reg'ina,

œuvre de Primario et Tino di C'aniaino de Sienne, et à celles de

Jeanne de Duras et de Ro-

bert d'Artois, à San Loren-

zo. œuvres de Bamboccio.

D'autres monuments de

Santa Chiara. comme par

exemple la tom1)e de Marie

duchesse de Duras, sont

certainement florentins .

mais d'un travail plus vio-

lant, plus liLirdi, plus ]5il-

toresque que les (euvres

de Giovanni et de Paccio :

ils se. rapprochent mani-

festement de la manière

d'Orcagna. 31. Emile P>er-

taux a justement écrit

i[ue les sculptures de dio-

\anni et de Paccio se ])la-

cent dans l'histoire de la

sculpture florentine entre

les plus anciens bas-reliefs

du campanile de Florence,

et le tabernacle d'Or San

Michèle (Xapoli nrjbilissi-

ma. t. IV. ]). 134 et 147 -

A San Lorenzo, se vcjit

un monument gothique très

intéressant, antérieur aux

œuvres de Giovanni et de

Paccio, et d'une manière

notablement différente :

c'est le tombeau de Catherine d'Autriche, duchesse de Calabre. De
forme carrée, il se comjîose de ([Liatre colonnes, posées sur des lions,

soutenant un baldaquin ])oinlu. i).in^ le triangle formé ]iar le lialdaquin,

un bas-relief représente d'un côté saint François recevant les stigmates,

de l'autre Jésus avec Moïse et Elle. .Sous le baldaquin est le sarco])hage :

S.iiiw Ciiiar.i. Tûiiibe.iu de M.irie. duchesse de Dur.i:
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la défunte est étendue h s mains jdinles. des statuettes très fines l'entou-

rent. ],'œuvre est d'un (ara(ti''re simple, d'un st\ le larj^e et elas-

sicjue : elle est certainement d'un des ( 'osmati, sans doute (iiovanni Ces-

mato. l'un des meilleurs sculpteurs cpii travaillaient à Rome en i;,j3.

date à laipielle — ainsi que les Ardnxcs <'n t'ont foi — Kohcrt rtimmanda

à un « artiste de Kome » le nionument di- ( atlierine d'.\ utriehe.

1 )e la niènu' <''po(pie. et d ini iL;othi([ue très heureux, est le beau mauso-

lée de la reine .\\arie. veuve de (luirles 11, (ju'on \'oit à Santa Maria

donna Reo-ina — que hi Reine avait fondée. — et (|ui est du au napolitain

(iagliardo Primario et à l'ino di ('amaino.de Sienne, un des meilleurs

artistes du Xord de la Péninsule que les AnL;'e\ins aiciil fait venir à

Naples.

D'élèvesdes Cosmati sont notamment le tombeau de marlirede l-"ili])po

Minutolo, archevêque de Xaples. mort en 1.301, dans la chapelle .Minu-

tolo, au Dôme, — le tombeau du pape Innocent IV, aussi au Dôme. —
le trône épisc()i)al en marbre du Dôme, etc. De style cosmatique

encore, le beau pavement de mosaïiiue, du Xlii' siècle, de la chaïu-Ue

Minutolo.

La ]j1us lielle mosaïque de l'éjioque médiévale que Xa])les possède est

celle qu'on voit dans la chapelle Santa .Maria del Princi]iio. à Santa Res-

tituta : la \'ierge, assise sur un tri'ine, tient de la main droite l'enfant

Jésus et de la gauche une longue croix d'argent. A côté d elle, saint Jan-

vier et Santa Restituta. Sous les pieds de la Vierge, deux coussins, selon

la manière l)yzantine. L'ensemble est de style gothiciue tardif, cosma-

tique : l'ieuvre. très intéressante, est de Lello, en 1.322.

Les églises de Xaples renferment île nomljreuses pierres tombales.

Celles datant du Xlll' ou XI\' siècle s(.)nt très simjjles. et n'ont guère de

caractère artistic^ue. Les unes sont rectangulaires, les autres en forme

de tabernacle. Parmi celles-lu. l'une des ])lus ani-iennes est celle de

Tommaso Bulcano, mort en 13,37, qui se trouve à droite de l'entrée

méridionale de San Domenico .^laggiore. La jilus ancienne en forme de

tabernacle est celle de Roberto Carmignano, mort en 1342. dans la pre-

mière chapelle de gauche, à San Lorenzo. — Les pierres toml^ales de date

pcjstérieure sont lieaucou]) itlus artistiques et jikis travaillées i|Xa]ioli

nobilissima, t. \"1I1. jj. iSd
.

Plusieurs églises. et palais de Xa])les ont des portes ilatant du moyen

âge dontles battants sont de toute Ijeautc'- : le Dôme, San Antonio .\ljate.

San Domenico Maggiore, Santa <'hiara. San i.orenzo. le palais de Penna

notamment. Ces portes, dont beaucoup sont ogivales, ont entre elles de
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multiples analogies : toutes ont un raractère fier, mâle, qui s'adapte fort

bien au gothique, toujours un peu majestueux, même en Italie, des édifices

auxquels elles appartiennent. — A l'intérieur du Dôme, se voient aussi

deux belles portes médiévales : l'une ferme la chapelle de la Congré-

gation des Pères de la Propa-

gande, l'autre la chapelle Mi-

nutolo fXapoli nobilissima.

t IX. p. 1 , 5 1 ; t. X. ]). I 7.

71. S8. 10;. 170. 1S8: t. XI.

p. 40. 87. III, 127. On trou-

vera dans ces articles des

études très complètes sur la

sculpture des battants de

portes d'églises ou de palais

du xili" siècle et des siècles

suivants '.

Les œuvres de jjeinture

datant de l'époque médié-

vale, conservées à Xaples.

ne sont pas moins importan-

tes que les œuvres d'archi-

tecture et de sculpture. Le

roi Robert appela à X'aples

Qiotto. « (iiotto. dit \'asari,

se voyant appelé par un Roi

d'une telle renommée, se

rendit volontiers à sa de-

mande. » Le peintre séjourna

à Naples de 132g à 1332 11

décora une grande salle du

Castel Xuovo - de portraits

d' « hommes fameux «, jjortrails (jui lui furent, croit-on, inspirés

Saut.; Maria donna Regina. Tombeau de la Reine Marie.

par des

' Parmi lus travaux de sculpture sur Ijois datant du xiv siècle, on peut mention-
ner spécialement un très beau crucifix, dans la chapelle du Crucifix au Dôme. Le
visage du Christ est maigre et effilé, les mains et les pieds allongés. Le corps est recou-
vert d'une tunique de soie rouge, et la tète porte une des épines de la couronne du
Christ.

- Charles d'Anjou fit faire de très importants agrandissements et restaurations aux
bâtiments existants sur l'île du Sauveur. Il v demeura même souvent. 11 alternait
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sonnets de Dante, qu'on a retrouvés. Ces sonnets ont ])i)ur litre :

Alcxtiiulrr. Saloiiton. Uni or, liiirc. Achilli . l'.iris. H, nul,-. Saiii-

SOII. Césii/-. J.es peintures de (liotto qui lurent détruites lors des at^Tan-

dissements du Castel Xuovo sous les Araj^ons, devaient représenter ces

personnaj4'es.

(liotto. d'après Vasari. exérula encore d'autres peintures au château

de r<l-".uf. à Santu Cliiara. à 1' Inco,-niiala ; aui'une de ces ])eintures n'est

denuniréi'.

(nottes(pies sont encore les iieiiUurcs de- la ('liaijelle .Minutolo. au

Ddmc. horriblement repeintes le tri])tyque ([ui se trouve dans celte

même chapelle, à o-auchc. au-dessus de l'autel de Saint-Athanase. est une

œuvre siennoisc du début du XV" siècdei. — la grande fresque île la cha-

pelle de la l'ropagande, également au Dôme, représentant Abraham el

l'arbre généalogi(|ue de Jésus. — les fresques de la chapelle Brancaccio.

aussi au Dôme, — le Saint-Antonio Abate dans l'église de ce nom. --

la fresque du Sauveur, dans la chapelle Mansoà .San horenzo, etc ,. Il est

très difficile dedéterminer d'une manière précise, à raison des restaurations

maladroites que certaines île ces ])eintures ont subies, ou au contraire

par suite de ré:at de délabrement où d'autres se trouvent, les dates dû

ces œuvres ont pu être exécutées.

Les plu^ belles |)einlures médiévales conservées à Xaples sont à .Santa

31aria donna Kegina. à l'Incoronala, à l'Annunziata, et à .Santa

Chiara '.

Les fresques très imi)ortantes de la i Ihtpc/h' Lo/frcdo, r\u\ dé])end de

.Santa Maria donna Regina. ont donné lieu à de vives cnntroviTse^.

Elles représentent des sujets divers : une importante crucifixion : des scènes

de l'Évangile et de l'Apocalypse; un jugement dernier: la Passion du

Christ ; des scènes de la vie de sainte L.lisal>eth de Hongrie. île sainte Ca-

therine et de sainte Agnès: l'Ascension: la Pentecôte, etc On estime

qu'elles sont antérieures à 1340. Crove et Cavalcaselle avaient cru qu'elles

étaient l'œuvre d'artistes locaux, élèves de diotto. .^L l'ertaux 'Xapoli

nobilissima, t X\', ]). ui); iart sirnnois à Saplcs. Paris, njoo' a

pensé d'aljord (|u'elles étaient d'artistes siennois. de l'école de Duccio

volontiers entre le château du Sau\eLir et le Castel Capuano. 11 lit construire en 127c),

pour sa résidence personnelle, le fastel Xuovo, et le château du Sauveur devint surtout

un château fort. — Lui et ses successeurs firent ai;r.indir le pnrt, — la partie nouvelle fut

le " port pisan «. — construire un nouveau mole \\i- mole angevin;, et plusieurs arse-

naux : Primario dirii;ea la plupart de ces travaux.

' Les peintures de la chapelle de la Madeleine à San I )omenico. affreusement repeintes,

sont de la fin du xin" siècle, et sans s;rand intérêt.
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de Buoninsej4na et de Pietro l.orenzetti : les premiers artistes toscans

appelés à Xaples par les Angevins. .Montano d'Arezzo. Simone Martini,

Tino di Camaino étaient en effet siennois '. Depuis, de nouvelles études

ont amené 31. Rertaux à envisager l'hypothèse que les peintures de

Santa 3\aria dnnna Regina seraient l'd'uvre d'une école Ljcale mixte.

Tncoronata. Fresque de la Conjessiaii

.

dérivant de Simcjne 3lartini et de Pietro Ca\'allini, tiui vint Je Rome à

Xaples en 130S. et a laissé, entre autres œuvres, à Rome, à Sainte-Cécile.

une grande fresque, récemment découverte, dont les personnages pré-

sentent heaucou]) de ressemblance a\'ec ceux des fresques de Santa ^laria

donna Résina.

' On viiit au Musée Natiunal de Xaples J'i'XCêlleiUs taMraux des écoles siennoisc

(Simone Martini [Christ ; k San I,orenzo. Saint Louis évrqiic de Tolosa
]
et florentine

(Daddi [i<7 Vierge et VEiifant]) du xiv siècle.
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Les autres iicimures ([u'oii voit à Xajiles. à V 1 iicoi'oimla. à VAii-

iuiii\iûta. à Sûiitû CJiiarû. sont ]ii)siérieiires à eclles de Santa .Maria

donna Rcyina, l'.lles sont certainenienl des leuvres loseancs. et ont été

l'\vA« .\<:.U;!„„.

Siaionu Martini. Saint Louis couronnant le Roi Robert.

exécutées entre 1041) et i.y'^o. ( )n jjeul les tliviser en deux si'-rie-, ].a jire-

mière série, la plus précieuse. C()m]iren<i les fresques de V I iicoroiiata. et

celles encore inédites de la iliaprllc Jicirrvsc. à .San Lorenzo', chjnt les

' Ci_-s l'ri_-s(iui.'s ont cti- iwir.ivcrlcs lors des rc-taurations que ri-:.;lisi_- a subies. Uni-

dos parties découvertes laisse- \iiir la naissanre de !'( niant |i;siis, une autre l'adoration

des mages. .

.
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auteurs sont déjà plus vuisins d'( )rcagna que de Simone .^lartini, Le

dessin est fin. les détails sont soignés, la couleur douce et blonde. Les

fresques de l'Incoronata représentent les sept sacrements et le Triomphe

de l'Église. —• L'autre série comprend les fresques c^ui décorent la tombe

de Robert à Sauta Chiara et quelques autres monuments funéraires :

le trait est sec, le coloris bas et sans modelé...

Entre ces deux séries de fresques, doivent être placées les fresques

lie VAiiiinii;lafa : elles décorent un pan de mur, de six mètres de

haut, qui faisait partie d'une vieille église, et auquel on accède aujour-

d'hui par la galerie qui s'ouvre sous l'église actuelle et conduit au dépôt

mortuaire. Ces fresques représentent une gloire d'anges dans l'attente du

jugement dernier, et sont très heureuses de dessin et de coloris : le ton

des vêtements est plus clair, celui des figures plus rosec|ue dans les fresques

de Santa Chiara. Bien que le dessin soit assez mou. la jeunesse des

figures et l'arrangement des cheveux ne peuvent permettre de placer ces

fresques avant 1370. Tous les détails des costumes sont bien toscans.

mais le type des figures ne l'est pas. ce qui laisse supposer cjue ces pein-

tures sont l'œuvre d'un artiste napolitain, connaisseur et imitateur des

œuvres florentines (Bertaux, dans Napoli nobilissima, t I\". ]i. 49 .

(3n voit que de la Naples du moyen âge, il reste aujourdhui encore

maints souvenirs d'art. Souvent ignorés, ils méritent cependant une

attention ])articulière, car ils montrent en quelle estime l'art, même aux

éjjoques les plus guerrières et les jilus troublées, a toujours été tenu à

Naples.



San Giovanni à C.uL L.i ;..;. .::-- : niaitre-autcl. Au fond, la sacristie ; à droite, la

chapelle ^aint-Jean-l'Evangéliste.

CHAPITRE IV

LA REXAISSANCli '

Le porlail du J)nme. c-elui de San (Tiovanni de Papparoda. celui de

rentrée latérale de San Uomenico. celui de San (linvanni a Carbo-

nara, marquent, au ]>oint de vue architectural, la transition du XiV au

X\" .siècle, du moven àg'e à la Renaissance

J.a ])orte de Sdii G/oiuvi ni i/c l'ûppinudû, comme la chapelle elle-

même, date de 14 15 La chapelle était à l'orinine décorée de fresques « à

la grecque »,dit Siuismondo. mais ces fresques ont disparu lor.s des restau-

rations baroipies d,- 1772. qui n'ont éparo-né que la façade. La porte est

très belle, quoiqu'un jjcu surchargée < )n l'attribue d'ordinaire à /:^(?///A(ic-

cv'cqui en 1407 avait t'ait la jjurtedu Doine. < )n constate en effet de grande:,

ressemblances entre les deux [DortuiN .Mr del Pez/.o Xapoli nobilis-

sur rhistnirr de Xaplr- au \v ^ivc\r. mnn .uivr.io..- .Wiphs précité, chap
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sima. t. \'ll. p. 1S5" a fait cependant remarquer que les proportions et la

manière de l'un et de l'autre différaient très notablement. Le portail du

Dôme est d'un gothique raffiné, noble, élégant : ce gothique reste encore tel

si. en pensée, on en augmente les proportions. Le portail de San tiio-

vanni, bien plus considérable, est au contraire mal compris. Il prend toute

la façade de l'église et s'élance trop haut. Son style est outré, excessif :

les statuettes qui l'ornent sont peu travaillées ; la corniche de fleurs et de

fruits, désordcjnnée, confuse et lourde Mr. del Pezzo estime que le por-

tail de .San Giovanni, inférieur à celui du Dôme, bien que postérieur en

date, ne serait pas de Bamboccio, mais plutôt d'artistes napolitains,

habiles imitateurs et contrefacteurs du maître .

A San Lorenzo, plusieurs monuments — du reste assez défec-

tueux — (très inférieurs à celui de style cosmatique, de la duchesse

de Calabre, et à celui de même style, démoli lors de la restauration

de ifioQ. de Guillaume Stendardo, grand connétable, mort en 1308'!.

— sont l'œuvre de Bamboccio ou de ses élèves napolitains : le tt)m-

beau de Robert d'Artois et de sa femme Jeanne de Duras, celui de

Charles I"'. duc de Duras, sans doute aussi celui de la i)etite prin-

cesse .Marie, fille du roi Charles III de Duras. Les tombeaux de

Robert et de Jeanne, et celui de Charles, se ressemblent en tous

points : ce sont les trois mêmes statues 'pour celui-là la Fo/\ ÏHspr-

rniice et la Cliaritc ; pour celui-ci la Prudence, la Force et la Man-
siiétiide), portant le monument, orné de trois médaillons, sur lequel

repose, étendu, le défunt. A droite et à gauche, un ange soulève le rideau

du baldaquin.

De Bamboccio encore, et également à San Lorenzo, le tombeau de

Ludovico Aldemcjresco. Le monument, plus original que les précédents,

date de 142 1. Le sarcophage est orné d'un riche bas-relief, représentant

le départ de ce monde de Ludovico, et son entrée au Paradis, où le roi

Ladislas le présente à la Vierge. Il est soutenu par quatre chevaliers en

armes, parents du défunt, dont deux, la tète ornée de turbans, ont des

costumes très originaux. vSur le sarcophage, le défunt est étendu, tout

armé, la tète nue. et à ses pieds un lévrier, qu'rm retrouve sur beaucoup

d(.- ])ierres tombales du XIV et du XV sièides. Le style du monument est

rude, grossier, mais il y a du mouvement, de la vie et de la franchise On
sent que l'auteur a voulu l'originalité et la nouveauté. Il y a cependant,

dans l'ensemble de l'œuvre, trop de recherche, et de l'exagération. Le

monument a des inscriptions en caractères gothiques français, et en par-

tie en langue française : c'est le seul monument de Xaph^s. de style de
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traiisilioii moyen ;'i^v- Ki-naissanrc . où se retrouve relie [)arlirularilé

J-e l\ilais ]'t niiii. sur la ]ilare San 1 )enielri(), dale de 1.(05 Les murs

extérieurs sont faits de pierres rertani^-ulaires, l)ossuées : il est couronné

_ d une rorniche soutenue par

de jx'tits tires aijjus. La ]iorle

d'entrée a la forme d'un arc

a])lati, inscrit dans un rectan-

gle, jiorlant aux ani^les les

armes des Penna. J, artiste

i|ui cnnsiruisit cette belle de-

meure, dont la C(jur d'entr(''e

et les élat^'es sont ]>leins de

délicieux détails, i-st inconnu

< Ml a jiarlé de 1 lamboccio.

i|ui (''ilitla à Santa ('liiara le

tombeau du ]premii'r iiro|iri(''-

taire du jialai^. Antonio di

l'enna. mais rien ne permet

d affirmer l'exactitude de cette

hypotlièse. — Parmi les jilus

beaux palais du début du X\'

sié(de, il con\ient encore de

citer le /)i7/(7/a' Coloiiiia. dans

la via Mezzocannone.

Bamboccio mcnirut en 14J2.

Après lui, les influences tos-

canes continuèrent, chaiiue

jour davantaL;e. de se faire

>.entir à Xaples. Doiialcllo,

aidé de Michchmo. exécuta

à Pise le tombeau du cardinal

lirancaccio. et le fit transpor-

ter en 1427 à Xai)les, dans

l'église San Anyelo a Xilo,

fondée par le cardinal, ("est

une fort belle œuvre, très justement célèbre, où se retrouvent la déli

catesse, la simplicité et le bon goût du xv'' siècle florentin.

De même que .Santa Chiara est le temple du gothiciue, San Gio-

vatnii a C^iirhtvii/rû est celui des délnits de la Renaissance Le granil

Dôme. Portail principal.
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mi)nument de Ladislas, qu'un voit ilans le chœur, a encore de nom-

breux détails o-othiques ; cependant on y sent un eifort vers le réalisme,

c[ui est l'une des caractéristiques du style du milieu ilu XV' siècle. —
Le monument de Sergianni

Caracciolo, dans cette même
ég'lise, qui date de i^^j. est

moins heureux ; cependant,

plus encore que dans celui

de Ladislas, on devine net-

tement que l'art tend à une

vie et à des formules nouvel-

les, que la Renaissance esi

prochaine. Si la partie infi'-

rieure, les piliers, les orne-

ments se ressentent encore

vivement du gothique, les

niches en forme de co(|uil

les, les corniches, l'atticjue.

les caractères romains de

l'inscription, sont les in

dices d'une évolution arlisti-

cjue'.

Le monument du cardinal

Brancaccio, les monumeni--

de Ladislas et de Caracciolo.

annonçaient à Xaples la Re-

naissance. Les grands artistes

cjue. parla suite, les Aragon^,

montés sur le trône en 144J.

firent venir de Toscane, édi

fièrent dans le st3'le nouveau

d'innombrables églises, pa-

lais, mcmuments, dont beau-

coup sont demeurés . Plus

encore que la Cour angevine,

la Cour aragonaise. très fastueuse, aimait l'art et les artistes, et

' La chapelle où le mumimi-nt est placé date de i-|2}', mais a sulji au xvir' et au
XVIII'-' siècle, de même que les fresques de Leoiinrjo </<• /?/.s;/, r/o et de l'crriiietto de

Benevento, qui la décorent, di-s restaurations très iaclu-uses.

San Gio\-anni de Pappacoda. Portail principal
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•Mjjhonse 1' et Fcrilinaml I
' t'urciU ])c)ur 'eux ci de trrs <>-énéreu.\

Mrrrnes '.

( )n ne s'accordi' t^'vu're sur l'arlislc (|ui exrrula le 1)(1 ari dt- ! rioiuphc-

destiné à coninuMniirer la coïKiuète aragonaisc. qu'on voit à ICnlrc-c du

Caste! Xuovo". L'<ii)inion la plus répandue est (|u'il serait l'ieiu-rede Piilnt

di Martino. D'aulrc^s. .Mr. lùtove llernii li nntaninienl. ( )nl a\an(('' (|u'il ne

pouvait être que de l.é(_)n ilaltisla .Mberti ; .\lr. Willielni Koll's :i soutenu

au contrairi' (|u il devait être de ]-"ranresi'o i.aurana. J.es uns elles autres

ont raison, el la numiére dont .\lr. \\'illi(dni Kolfsa essa\-(''de mettre d'aec^ird

tous les eritiipK s. seml)l(> justr. 11 ]iaraît eertain i|ue c-'esi Ijien .\lartin()

qui a été le principal arrliiteite des tra\'au\. l.'iusi-riiilion sui\-anle ledit

nettement : « Ptdnis df Marliiio Midiidaii, iisis. i^h 'l'riiinif^Iialfiii

.I/t/.v iioiw A/'ii/m sDliThr obslnu I mil . a D/ve A/p/ioiiso Rroc in

ii/!i(\st/'ciii lulscribi c/'d/iuin ... iih mil .
> .\lais il est aiissi eertain que

.\lartino n"a pas tra\'aillé seul : Isaia da Pisa. D<.)menieo ].oml)ardo, l'aolo

Romano, d'autres encore, ont tra\'aillé en même tem])s que lui. Pour-

tant ces artistes, et .^lartino qiu était à leur tète, n'ont ])as, vraisenibla-

hlement. (hs.'iiiu' le monument c[u'ils exécutaient : celui-ei a dû être des-

siné, eoni'u. non par Alberti. comme le pense .^lr- Ivttore Jiernich, mais

]jlutot par P'rancesco ],aurana. tii s'iiusp/'/unii drs Iravanx d'Alhcrli.

Il est en effet hors de doute que l'arc de triom])he de Xaples présente

de très notables ressemblances avec la façade du Triiipio d<-i Mal<i-

Ir.sta de Rimini, qui est due à Alberti. .M. Wilhelm Rolfs a chert-hé à

étaljlir comment haurana avait pu connaître et étudier les u-uvres d'Al-

fierti. et il a émis cette h\q)Othèse. — (|ui est \-raiseml)lable — qu'avant

' Sur hi vil- Je' la Ci air :iraj;onais<j, nn (-(msultiTa avi.'cprdtit b-s articles de ^bv ( iiuliu di-

Munteniavor i .Xapoli nnljilissima, t V, p. 17. 57. md, iiO; à propos tle la /'/;;;; Jclla

St'Ilariii et des fêtes qui y furent données. .\ la Cour aragonaise furent conviés tous les

artistes et hommes de lettres ou de sciences di- l'époque. Aux sculpteurs, architectes

et peintres qui seront mentionnés dans les pages suivantes, il faut ajouter : Antonio

da Settignano, \incenzone de Cortone, Francesco di Giorgio Martini, Antonio Mar-
chese. R faut citer encore des médailleurs comme Pisanello, Cristoforo de Cieremia.

Paolo de Ragusa ; des hommes de^ lettres et des poètes comme Lorenzo Valla, Bar-

tolommeo Fazio, Antonio Beccadelli, Porcellio de Pandoni, François Philélphe. Théo-

dore Gaza, Pontani) i|ui fonda l'Aeadémie Pontaniennc, et fit construire en 1492 la

simple et élégante cipclla Poiitdin\iiia, Constantin f.ascaris. Sannazar le poète des

/•^logiics et du Je Partit Virgiiiis. etr.

- La coïKiuéti.'aragonaise .1 i-té coniniéninréc aussi par diverses églises, et notamment

par Santa Maria délia Face, qui sert .luiourd hui de débarras à l'hospice de fAnnunziata.

Les fresques, dont cette chapelle royale était décorée, ont disparu, mais on conserve

encore deux statues de saint Michel (|ui devaient être placées Tune à l'intérieur, l'autre

;i rextérieur de l'édifice. F.a plus grande rappelle le Sainte icorges de Donatello. et a dû

être exécuti-r p.ir l'un des élevés du ni.ailre qui trav.iillércnt à Xaples.
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de venir à Naples, vers 1450, J.aurana aurait séjourné à Rimini, et

travaillé comme simple apprenti sous les ordres de Matteo Pasti

L'arc de triomphe d'Arao'on ne devait pas, dans l'esprit de ceux c{ui

San Giovanni a L'arbonara. Tombeau du Roi Ladislas (assise à côté du Roi, sa sœur, la Reine
Jeanne II).

le proposèrent, être édifié devant l'entrée du Castel Xuovo. C'est

en 144,5 que les mao-istrats de Naples émirent le projet d'un arc de
triomphe

: l'arc devait être placé au milieu de la place du Dôme. Mais
bientôt ce premier ])rojet fut almndonné, et on décida d'érii>-er le monu-
ment devant l'entrée principale du Castel Xuovo. De 143 1 à 1435, on
construisit le gros œuvre, puis de 1455 à 1458 on commença la sculpture.
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La iiKirl (rAlpliiiiT^c 1'^ til inlcrrciin]ir(' h's lra\-au\ i|ui ne fur(.'iil rcjiris

(-lu'en 14(15

C'est surloul à ])arlir de cette (''])()que que Pielm di Martiiio joua un

rôle iiiipurtanl ilans

la Cdustrudion.

On a fait inaiiiles

t'ois obsei-\-er. et a\-ec

raison, (jue les tours

du ('a s tel Xuovo.
qui enserrent l'are

nuisent considi'-raljle-

inent à l'effet qu'il

produit. II eût o-agné

d'être isolé. <.)n a fait

aussi reniari[uer. et

avec autant de rai-

son, que. ])récisément

parce ciu'on a modifié

sa destination prinii-

liv'e, et qu'au lieu de

l'édifier au milieu

d'une place, on l'a ac-

l'olé à un château fort,

il accuse au jjoint de

vue architectural des

fautes nombreuses :

l'architecte qui l'a con-

çu, a modifié tant bien

([ue mal .ses premiers

plans, (puind il a su

que le monument ne

serait plus élevé sur l'emplacement j^rimitivement indiqué ; il les a

modifiés trop ou ])as assez, ce c^ui fait que l'arc ne ré]i(3nd qu'impar-

faitement à sa nouvelle destination, et que les différentes jiarties dont

il est constitué n'ont guère d'harmonie... ("est surtout, croit-on. Pietro

di ^lartino cjui a fait la voûte, la partie qui relie la façade aux portes de

Ijronze : le problème à résoudre était très difficile, et ^lartino l'a résolu

de son mieux, — ce qui ne signifie pas c^ue la solution donnée soit sans

défauts ..

S.in Giovanni a Carbonara. Tombeau de Seroianni Caracciolo.
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L"arc de triomphe d'Aragon, malgré ses défauts arrhitertoniques. et

le lieu déplorable où il est placé, n'en demeure pas moins une construc-

()n trouve partout des détailstion de la Renaissance très intéressante

délicieux : le grand bas-relief,

qui représente l'entrée d'Al-

phonse I"' à Naples, est d'un

travail extrêmement soigné 1

1

y a des frises, des statues, r|ui

sont de vraies merveilles di-

grtîce et de finesse... Xapoli

nobilissima, t. XII, p. 114,

13S; t. XIII, p. 14S, 171;.

Les belles portes de

bronze qui, au delà de l'arc de

triomphe, ferment 1 entrée du

Castel Nuovo, datent de 1462.

et durent être achevées vers

1468. Elles sont l'œuvre de

GligUclino Monaco : celui-ci

sculpta son portrait, et inscri-

vit son nom sur l'un des coiu-

partiments inférieurs : Qiiil-

Iflmiis Monacus iiw fccit

miles. Monaco était français,

né à Paris. Il fut au service

des Aragons de 145 1 à 1490,

et occupa le poste de « gou-

verneur de l'artillerie ro^'ale

et de constructeur de bom-

bardes ». Ferdinand I''' le

tenait en très haute estime,

l'appelant dans un décret de

mars 1484, magnifico ed

ainato iiost/'o consiglierc.

I.e sujet représenté dans les bas-reliefs qui ornent les portes est la guerre

entre Ferdinand et les Barons du parti angevin, guerre qui commença
après la mort d'Alphonse I" et se termina sous les murs tle Troia. en

Capitanate, par la défaite complète des rebelles. La position des com-

battants, leurs costumes, leurs mouvements sont étudiés avec un soin

San Anoelo a Nilo. Tombeau du cardinal Braiicaccio.
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supérieures à celles du liai)listère de l-'lorence, sc^ulptées jKir dhiljcrti

dans un stvle classi(|U(' cl traditionnel 'Xapoli nobilissima, t. X.]) 17 '.

Dans la grande cour du Castcl Xuono. la porte ilc Stin/d Biirhara.

par i'ietro di .Marlino, a\a'c 1 cxcpnsc statue de l.aurana (pn la courtjnne,

attire iH retient les rcn'ards.. L'intérieur di' la cl)a]i(dle n'a ])lus o-uère

aujourd'hui de rcmaripiahlc (pi'im beau cilxiirc en niarlirc de Jacopo

délia l'ila, cl un lalilcau fort inli''ressant d'école flamande re])résen-

tanl l'Adoration des ^lai;cs. «u'i se voient les portraits de Ferdinand 1"

d'.\-ra;^'on. de son tils Alplionsc 11, et de Ferdinand H. Dans la sacristie,

un délicieux la\al)o : une statue de la \'ierL;'e. dont la base est décorée

d'un bas relief rc)irésentant la. création de l'homme et de la femme. Une

]Tetite porte mène à un s])lentlide escalier à s])irale que (.'elano a attribué

à Giinanni Pisano. mais qui est certainement du XV'' siècle. Dans le

bas. un souterrain, avec des squelettes d'Espag^nols. A côté de la grande

église, une jjctite chajjelle cpii date des Ange\ins. et f|ue Montano

d'Arezzo avait ilécorée. Le baroque l'a défigurée...

La grande salle tlu premier étage du Castel Xuo\'o, qu'on \isiie assez

difficilement, et qui est aujourtlhui transformée en magasin d armes, est

extrêmement intéressante par sa belle architecture gothique, œuvre, dit-

on, de liuglielmo Sagrera, un catalan auquel Alphonse donna le titre de

Mai'siro Maggiorc. Sagrera travailla à cette construction vers 1451.

Antonello del Perrino et i.eonardo da liesozzo exécutèrent des peintures

murales qui sont aujourd'hui effacées, l'n contraste saisissant existe

entre le gothique de l'architecture, et deux sjdendides portes Renais-

sance, en marl)re. qui menaient Tune à une tour d'angle, dite ti:)rre del

Beverello, l'autre aux appartements royaux

Le Palais Carafa. savamment étudié dans Xapoli nobilissima par

Mr. Ceci, au coin de la via .San l>iagio dei librai et du vicolo San P'ilippo

e Giacomo, est l'un des plus intéressants de la Xajjles de la Renaissance.

' Dans un des bas-reliefs, est enc;istré un bnulet de canon tiré en 15112 parles troupes

françaises contre les Espagnols. Un autre bas relief est brisé.

Au temps des Aragons, Xaples fut une place forte de premier ordre. Quand .\l])Iionse

d'Aragon s'empara de la ville en i-]42. il fit édifier un fort sur le l'izzofalcone. qui

demeura pendant très longtemps. Ce fort était destiné à soutenir le Château de l'dùif

et le Chàteau-Neuf. Ferdinand I'''" agrandit, en 1484, l'enceinte de la ^ille. à l'est, en

faisant construire de nouvelles murailles au delà du Carminé. Du Carminé à l.i Forte

Médina — fini fut démolie en 1876 — , on ne comptait pas moins de 27 tours, dont un

Codice Ms., publié sans doute en 1642, et conservé à la Bibliotliéc|ue Nationale,

donne les noms. D'importants travaux furent également entrepris dans le port. L'ar-

senal construit par les Angevins prit une grande extension.
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Il a sans doute été édifié, comme les autres monuments île l'époque, par

des artistes toscans. Certains détails de la corniche, certaines ogives,

l'arc du vestibtde d'entrée, sont d'un st\le antérieur à celui de la Renais-

Castel Nuovo. L'.irc Je triomphe d'Ar.igon.

.sance, — ce qui prouve que, même au milieu du XV siècle, les architectes

appliquaient encore volontiers les principes de l'art médiéval. Mais l'en-

semble de l'édifice est bien de style Renaissance : le bossage uniforme,,

de la base au faîte, en forme de diamant (ou carré et aplati' , se retrouve

dans beaucoup de constructions de l'époque, notamment au Palais
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Pfiina' et au Palais Sa iisrrci-iiw, ilcvciui l'c-i^lisc du (icsu Xuovo-.

De même les jK'tites fenêtres carrées du rez-de-chaussée, se retrouvent

notamment au Palais Stroz/.i. à Florence. Le nom de rarchitecle. qui

conslrui>it pour Dimurdc Carafa, comte de .Maddaloni. un des plus

grands sei-neurN de la Cour ara.^-onaise sous Al]ilionse 1", la belle

demeure delà via San liiagio, est inconnu. < )n suii]iose seulement (|ue

la i)orte. très justement célèbre, est de Léon L.atlista AUierti. On a

trouvé ilans le jjalais de nom1)reux objets d'art, ([ui ])rouvent t^ue Carata

était un avisé collectionneur, et surtout une /(7c <lr cheval en bronze,

ciui est maintenant au Musée. Longtemps (ju a cru ([ue cette tête venait

d'un ancien cheval de bronze, qui, d'ai)rès la légende, aurait été, dans

Lantiquité, devant le temple de Neptune, à la place de l'obélisque

actuelle de .S' Janvier. Mais il semble aujourd'hui établi, comme l'a

rappelé M. Ceci, que la tête fut simplement donnée par Lorenzo de

Medicis à Carafa. D'après Pietro Summonte. cette tète serait une œuvre

de Donatello

Le Palais SaiiScVifiiio fut. avec le inilais Carafa, l'un des plus 1)eaux

construits au X\"' siècle. 11 date de 1470. et est l'o-uvre de Xovello ' da San

Lucano. d(Mit aucun autre travail n'est demeuré. En 151^4. il fut trans-

formé en l'é-glisc du Gesu Xuo\o. De l'édifice ancien, il ne reste cjue la

façade, à grosses pierres bossuées, et quelques détails du portail... Les

historiens de l'époque nous ont laissé maints récits de cette niagiiijicaiii

domtnu. éi l'intérieur de laquelle étaient de très belles fresques, dues

en partie à Giovan Luca de lo Mastro. d'Eboli.

Parmi les artistes toscans venus à Naples dans la deuxième moitié du

XV"' siècle, une idace à part doit être faite à Rosscl liiio et à Bciic-

dctto da Maiiiiio Plus encore que Giovanni et Pacio de Florence, ou

Tino de Sienne, au xiii siècle, plu^ encore que Donatello et 31ichelozzo

au XIV^ ils ont affirmé à Xaples la souveraineté de l'art toscan. Leur

influence fut considérable : on peut dire qu'ils ont inspiré la plupart des

œuvres de sculpture cpii furent exécutées à Naples à la fin du XV et au

XVI'' siècles.

' V. sKprj , p. 62.

- 'V. ci-après.

'' Peut-être est-ce le mémo que Xovelld de Papam del Cilriito, qu'on cunnait Cdiiime

ayant été architecte, et très dévoué aux Sanseverino. — On connaît également un autre

Novello, Novello Paparo, qui travailla à Naples entre 1450 et 1487, et fit divers travaux

de maçonnerie à San Lorenzo et à l'hospice de rAnnun/.iata, construisit un bain au Castel

Capuano, des écuries dans le palais dalla Cavallerizza, etc. Mais il parait difficile d'iden-

tifier cet architecte avec Veereffius anliitettorum du Palais Sanseverino.
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De Rossc'll/Jio. la chapelle Piccolomini. à Monleolivelo, construite et

décorée comme celle du cardinal di Portogallo à San .^liniato de Flo-

rence, possède un merveilleux autel de marbre, dont le bas-relief central,

la Nativité deTEnfant Jésus, et les statues de saint .Mathieu et de saint

Portes Je bronze du Castel Nuo%'o. Un des battants de gauche; à drohe, déchirure faite par un

boulet de canon, au cours du bombardement parGonzah'e de Cordoue.

3larc, sont de purs chefs-d'u'uvre. II \' a des détails exquis où apparaît

toute la fraîcheur et le sentiment naturel des sculptures florentines. Saint

Joseph dormant, les anges qui mènent une ronde sur l'étable, la guirlande

que tiennent au-dessus de l'autel des amours rieurs, et la perspective du

lieu où riinfant vient de naître, et le modelé des figures, sont délicieuse-

ment traités. Rossellino a commencé encore, dans la même chapelle
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PiccoloniiiM, 11' tombeau ile Marie (TArat^-on, feniine irAïUniiin l'iccolo-

mini, — que BeiU'dclto da Maiiiiio a aclic\r. I.'iruvre la jilus remar-

quable que ce dernier a laissée est l'autel de la rha])elle Maslroq;uidice.

é_t>"alemenl à Mi)ntetili\'etii, dont le bas-relief central, l'Annonciation, est

justement célèbre. ( )n a loué aussi maintes fois, et avec raison, la délica-

tesse et la finesse des sejit ]ietits bas-reliefs ([ui flécorent la jiartie infé-

rieure de l'autel, et la grâce des amours i[ui tiennent dans leurs mains

potelées la lourde guirlande posée sur la corniche...

.^\r. l.iu^'i Serra ajustement monlri'' dans Xapoli nobilissima. t. XIV.

y. iSi : t. X\'. ]), 4, l'influence (iu'a\aient exercée à Xaples Rossellino et

.\lai;!no. 11 a rappelé ([ue dans ])hisieurs églises, notamment à San

l'ietro .Marlire, à .San (iiovanni a ('arbonara. à San .Vnicdlo, à .San

l.orenzo, à San Severino, à .^lontloli\('ll), ipielques chapelles, celles

notamment édifiées ou restaurées à la fin du XV siècle par Jaco])o (hdla

Pila, — par exemple la cinquième chapelle à droite, à San Pietro .\lar-

tire, — portaient, ilans leur arciiitecture, les signes manifestes des

influences florentines, .\lais celles-ci sont encore bien plus visiljles dans

les œuvres de scul])ture, ],a Vierge avec l'Enfant entre detix anges, qui

décore la tombe de.Mariano d'Alagno, œuvre de Tommaso .Malvito (1477;,

à .San Domenico. dans la chapelle du Crucifix, est directement inspirée

de Rossellino. De même encore, dans cette chapelle, le monument funé-

, raire de Placido Sangro (1480 .

Dans la manière de .^Iaiano, sont, à Monteoliveto, dans la chapelle

du Calvaire, le tombeau de la famille dWntonio .\.lessandr(.i 141^1 . qui

semble être de .^lalvit(.), — le monument île Tomaso Brancaccio, à .San

Domenico fi49jl, — le tombeau de .Matteo Perrillo, dans le cloître de

Santa Maria la Nova
; 149g;, — l'autel de marbre adossé à la paroi droite

de l'abside, à Santa Restituta. Plusieurs de ces œuvres, notamment le

montiment de Brancaccio et le tombeau de Perrillo. sont assez médiocres,

mais l'imitation maianesque se révèle en maints endroits, soit dans la

N'ierge etl'l^nfant, soit dans les angi.'s qui les entourent, s(Mt dans l'arc- à

compartiments à rosaces sous lequel est étendu le défunt, th^tails qu'on

retrotive dans chacun de ces monuments.

De la fin du XV siècle, ou du début du XVI'', et encore directement ins-

pirés de ,^laiano. sont la sainte Dorothée, de San .Vniello. — l'autel de

Santa .Maria délie «irazie, à Cajjonapcjli, où est copié a\'ec ([uelques

variantes le bas-relief de rAnn(.)nciation, — l'autel en stuc de la qua-

trième chapelle à droite, à San l.orenzo. — la grande .statue de saint

Michel, sur l'autel de la première chapelle à gauche, à San Pietro ad
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Aram, et celle semblable sur le portail de San Angelo a Xilo. — l'arc,

orné de compartiments à rosaces, et de tètes d'anges, de la sacristie

de San Pietro ad Aram : toutes ces œuvres sont animées de la uTàce

La Porta Capuana.

florentine, et se ressentent manifestement de l'influence maianesque.

La Porta Capuana actuelle date île 14^4^ Une porte plus ancienne

fut démolie à cette époque. Cette porte avait été le témoin des plus

grands faits de l'histoire de Xaples : Annibal, après la bataille de

Cannes, arriva vers la ville de ce côté, de même, plus tard, au ix' siècle,

Grimoald IV, prince de Bénévent. C'est à la Porta Capuana que S'
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Pierre convcrlil S' (/andide : c'est par celte jiorle «iireiUrereiU Bélisaire,

Roger le Xormaiid, Alphonse d'Aragon. - ].a l'orta Capuana ancienne

était beaucoup plus près du Caslel Caiiuano cpic la juirte actuelle, l'allé

était sur les fossés nicnics entourant ce château, lcsi|uels fonuaienl la

limite extrême de la \ille

La Porta Capuana actuelle — un arc. ouvert, entre de V)elles colonnes

corinthiennes, avec haute frise richement sculptée, et attique — est une

œuvre splendide de Giiiliano dû MalaniK frère de Benedetto. — (liu-

liano édifia encore la Diichcsca, en 14S7. à la demande du futur roi

Alphonse II. celui-là que ses débauches et son amour ilu luxe devaient

faire surnommer le « dio dalla carne » Ce fut un splendide palais,

qu'ornèrent des peintures de Giacomo Parmense et de J-uigi délia Bella. et

des marbres précieux. 11 était situé entre le Castel Capuano et Santa

Caterina a Formello, et entouré de merveilleux jardins. — l'.n même
temps que la />//(.7/c.V( (7. Alphonse II fit construire par .Maiano le /'<7/(7/,s' de
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Pogg/orcûlf. à l'est de la ville, à envirijii un mille des murs. C'était, ainsi

que le montre un dessin de Serlio de 1544. un grand édifice carré à deux

étages, orné de tours. Le parc, décoré de fontaines et de statues, s'é-

Monte Oliveto. Autel de la chapelle Mastrogiudici TAniiouiiiilioii). par Benedetto da Maiauo.

tendait jusqu'à la mer. — Pono/o/'iUi/c et la Diulusca, où des fêtes

fameuses furent données, ont depuis longtemps disparu '.

' Du temps d'Alphonse II. d.ite encore la célèbre fontaine Mezzocanmine qu'on put

voir longtemps dans la rue de ce nom, avec la curieuse statue ciui la surmontait, celle

du " roi de Mezzocannone * sans doute Ferdinand d'Aragon, ou sun fils .Vlphonse II.

Ce nom de " roi de Mezzocannone * a été par la suite donné dans \r peuple, dit Celano,

à toute personne aj-ant un gros ventre, des cheveux ébouriffés, et un certain air d'im-

portance.
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(jiiiilo Mii;;on/, le célèljre s(;ul])l('ur uKidriiois, fui aji))elé à Xaples

]>ar l'Crdinand 1 1 , sur la réputation que lui avait faite ses deux Déposi-

tions de r('L;'lise de Busseto_, 1 475 . sa Décollation de S' Jean, sa crèche

de .Modène (M'^^o • • et aussi ses masques, car il avait commencé jiar

modeler des masques 11 a laissé à Naples la très curieuse Mise an loni-

bi-aii qu'on voit à .Monleoliveto. Les personnages, de grandeur natu-

relle, sont d'un rc'alisme saisissant : l'effet devait être plus grand encore

(luand la terre cuitt-, dont ces ]jersonnages sont faits, était peinte : les

couleurs ont depuis longtemps disparu Seul, le Christ a été repeint;

les autres personnages qui l'entourent ont été récemment recouverts d'un

h()rril)le vernis bronzé. Ces personnages ont été diversement interprétés :

l'opinion la ])lus ré]Kindue est qu'ils représenteraient Ferdinand I", le duc

de Calabre, Alphonse II. .Mais les effigies de ces princes qu'on voit sur

les monnaies de l'époque sont loin de confirmer cette opinion... Il y a

encore dans le gnnipe quatre femmes, la Madone et les trois .Marie... —
Il ne reste à Xaples aucune autre œuvre de Mazzoni. Certains lui ont

attribué le beau buste en bronze de P'erdinand I"' qui fut jadis à Monteoli-

veto, dans la chapelle même du .Sépulcre, et qui est conservé maintenant

au .Musée National; mais il semble jilus vraisemlilalile, à raison de la

manière dont ce buste est traité, d'y voir uneceuvre de duglielmo .Monaco

(X'a]ioli nol)ilissima, t. III. \). 41)'.

Les u'uvres de peinture du XV siècle qu'on trouve à Xaples sont

comme les œuvres de sculpture ou d'architecture, surtout des œuvres

toscanes.

].'ancien Coiivrnt de San Sevcrino c Sos/o. où sont, depuis 1818,

les grandes archives napolitaines, possède un cloître justement célèbre

par les frescpies qui en décorent les murs. Le cloître, comme l'église voi-

sine, date de la seconde moitié du XV siècle: dans le jardin qui en

occupe le centre est un très vieux platane, que certains prétendent avoir

été planté par saint Jienoît, mais qui en réalité était déjà au XIV siècle

un arlire vigoureux... .Sous le portique du cloître, .sont peintes vingt

fresques représentant des scènes diverses de la vie de S' Benoît, dont les

' Parmi h's autres artistes qui travaillèrent à Naples au xv" siècle, on peut citer les

armuriers milanais Paolo et Bernardino de Carnago, les maîtres maçons Pertello et Carlo

de Marinis, le maître furyeron Ippolito Renart, le brodeur Nordello de Gesualdo, le

maître charpentier Antonî'o Gorini, de Martino constructeur, d'instruments musicau.x.

— De beau.x pavements en mosaïques, conservés maintenant au Musée National et au

Musée Industriel, i-t datant des xV- et xvf siècles, méritent également d'être cités

comme de très intéressants travaux d'art.
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couleurs ont disparu, et qui ont subi de fâcheuses restaurations. Elles

sont généralement attribuées à Andréa Solaj-io. dit Ziiiîraro. sans

cependant qu'on sache exactement qui était ce Zingaro '. Dominici a

écrit à son sujet toute une légende que Mr Faraglia a habilement

Cloître de San Severino e Sosio. Fresque Vie de saiiu Benoit ;

saint Benoit recevant l'habit monastique

\

détruite. -Air. Faraglia 'Xapoli nobilissima, t. IIl, p. 26. 60. i i .1 : t. V.

p. 49, 135. 167; t. VI, p. 56, 103) n'est pas éloigné de croire ([ue Zin-

garo serait tout simplement Filippino Lippi.

.Mr. Benedetto Croce croit au contraire à l'existence de .Solario. et il

le démontre, victorieusement semble t-il. en rappelant un tal)leau. repré-

' Parmi les autres œuvres attribuées à Zingaro, voir au Musée National la Miidonc

à rEiifaiit.
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sentant la N'ier^c cl l'enfant et le ])elit saint Jean, signé Aliloiii lis da

Salaria vciicttts /'.
. qui fait partie de la collection Leuchtenbcrg, et est

aujourd'hui à Saint-Fétershourg. Dans le fond de ce tableau est un pay-

lâMâi Wlméààà
Musée National. Pietro Donzello. La Vierge avec saint Jacques et saint Sébastien.

sage qui, d après .\\r lienedetto (_'roce. rappellerait beaucoup ceux des

fresques de San Severino ...

Si Solario a bien existé, il faut reconnaître qu'il avait dû, tout vénitien

qu'il pût être, étudier les maîtres ()nd)riens, car jjlusieurs des fres(pies
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de San Severino rappellent très nettement ceux-ci. St Bciio/f conduit

à Ronu- par son pcrc. surtout St Benoît et Vcrniit-: sont tout à fait

dans la manière omlirienne ; la troisième fresque aussi, le Miracle du

Musée National. Ippolito Doiizello. La Vierge de la gr.ice.

ci'iblc. ([ui rappelle, jjar la disposition des personnages et la perspec-

tive, la fresque de la Potcsta dclir cliiavi. de la Chapelle Sixtine. par le

Pérugin, et les fresques du Pinturrichio dans la bibliothèque du Dôme de

Sienne. Très différentes sont les fresques suivantes : le coloris, le stvle, le

tvpe même de S' Benoît sont autres : la note gaie, caractéristique de la

peinture ombrienne, n'existe plus. La manière est plus triste, plus sévère.
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Les luiilii'ine et neuvitMiif frcsfiucs, h- Miriu If du f^oisoii cl l;i Pi't'scnlii-

lioii au saint diS enfants l'Iiiciiio it Mauro. sont, ciii-m-c dans une

autre nianiérc. celle de la Kenaissancc. dont cm voil les niarciues notam-

ment clans la décoration (''IçLîaïUe et o-racieuM' de l'alrium. fio-uré sur la

huitième fresque. Ces neuf fresiiues. qui ornent tout un coté du cloître,

sont-elles d'un même jieintre !-' 11 serait l>ien ténu'raire de l'affirmer; la

diversité des manières fait au contraire sup])oser. comme l'a établi

Mr f'araL;'lia. qu'elles sont d'artiste^ différents. Il est. en tout cas. certain

que les fresr[ues suivantes, à droite île l'entrée, ne sont pas du même
artiste que les neuf ])remières : elles sont très inférieures, et pleines de

défauts: les proportions, la ])ers]iecli\-e, le dessin, sont très j)eu travaillés.

Les fresques suivantes, le J'ain cnipoisoinii', surtout St Benoît pré-

etiant. \t.- Miracle du btoe d<- pien-e. et le Miracle de la résurra tïon

du nioiui'. sont de 1ieauc(ju]) suiiérieures : les ])ersonnan'es sont jjlus

étudiés, et l'artiste, qui avait certainement une jurande lial)ilude de son

métier, a su tirer des événements cju'il re]5ro(Unsait le meilleur ])arti ]ios-

sible. Deux autres frescjucs rejjrésentant la Léi^oide île SI Benoit et de

l'éiuver de Totila. qui durent être fort belles, sont tellement endom-

magées (ju'elles ne jieuvent jdus être étudiées.

On voil dans la nouvelle ]iaroisse du ^^lmero. à côté de plusieurs

fielles toiles du X\ T siècle, un tableau très intéressant, provenant île

l'ancienne église .San Patrizio. et représentant .S7 Benoit, <iui porte la

date de 1475. mais dont l'auteur est inc(innu, l.e tableau est à trois com-

partiments, terminés jiar une corniche ogivale moderne l)ans le com-

partiment central, le saint est représenté debout, revêtu de ses habits

monacaux, tenant de la main droite une crosse, et de la gauche un livre

ouvert, sur lequel est écrit en vieilles lettres gothiques ce précepte :

Asculta tili precepta niagistri et inclina aureni cordis lui .. ].es

compartiments latéraux sont ili visés en quatre jietits tableaux où sont

figurés les principaux faits et miracles de la vie de S' Benoît. Cette

œuvre a lieaucoup de rapport avec le San A'incenzo Ferrer de San

Domenico Maggiore, — qui n'a rien de commun avec le .San Vincenzo

flamand de San Pieiro Martire V, /// /"/-</), — et ([ui est attribué à l'école

de Zingaro. ."Mais ce .S' Vincent et ce S' Benoit diffèrent beaucoup des

fresques de San .Severino, et cela n'est pas fait jjour rendre moins obs-

cure la personnalité de l'énigmatique Zingaro...

Uominici a attribué .à Pietro et Ippolito dcl Dou^ello. peintres napo-

litains, dont le premier serait né en 1405 et le second en 1408, un intéres-

sant triptvcjue qui fut longtem])s à San Domenico et qui est maintenant
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au .Musée Xational. Au milieu, la ^'ier^•e, assise avec l'Knfanl sur ses

genoux ; à gauche, un frère franciscain avec les stigmates aux mains et

aux pieds, et autour de la tête une auréole portant ces mots : Sûii Jcicopo :

à droite. S' Sébastien, nu, et attaché à un

tronc d'arbre. Au-dessous de ces trois

compartiments , les bustes des douze

apôtres et la Résurrection du Christ ; au-

dessus, Jésus montrant ses plaies à .Marie-

.^ladeleine et à Jean, qui se tiennent à ses

côtés. Ce tableau, où maints détails — la

figure de la A'ierge notamment — sont

d une fraîcheur et d'une ^inl]Jlicilé ex-

(-piises, date certainement de la fin du

xv° siècle ou des débuts du XVI'. Il porte

très nettement la marque toscane. Les

l)un/.ello, s'ils en sont les auteurs,

n'étaient du reste pas napolitains, mais

florentins. Pourtant rien ne prouve qu'ils

y aient travaillé. D'eux, on sait peu de

chose : on croit seulement (pie Pierre

est venu à Xaples à la fin du x\''' siècle,

et qu'il a travaillé au chàteati de Poggio-

reale

Le 3lusée Xational de Xaples possède

une collection fort intéressante d'oeuvres

des écoles florentine IJppi , lJotticelli\

siennoise 31atteo de Sienne ^\e Massûc/'c

ch's Iiiiiocciits' , padouane (Mantegna).

lombarde, ombrienne iPinturicchio [As-

soiuptioii , Pérugin^ ', du XV siècle.

A Xaples, au xV siècle, les artistes fla-

mands eurent un succès presque égal aux

florentins. On voit au .Alusée Xational quel-

ques œuvres originales flamandes, et dans

les églises, beaucoup d'œuvres napolitaines inspirées d'œuvres flamandes'-.

Parmi celles-ci, une des plus intéressantes est le .S' A'incent, de San Pietro

Musée National Ecole hollande-

napolitaine; . Les Rois Mages.

' .\ii Dôme, dans la chapuUc Sc-ripando, un St fiiiivii-r âw Pcrugin, très détérioré.

- .\u Musée National, on voit également de nombrcu.K tableau.x de l'école hollando

napolitaine : les Rois mages. St Jcrûinc et le lion. VAssoinplioii. une Pieta, etc.

6
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M;irlirc. qu'un a b inL;lcinps aUrihui' à lorl à Zin^arcj l.duvrc semble

(Il rralit('' (le IV'cole ilc N'aii dcr W'cydcn (\'.. au AIlim'-c Xalional, de

\'an dcr W'cvdcii, nolamnicnl la Mi'si' an liUiihiciii : elle dul être

exécutée par des artistes napolitains, car le siyle des accessoires (|ui

entourent les tinures ])rincipales est liien na])olilain et non Haniand.

-Alais connue <lans les tableaux de \'an dcr \\'e\den. les tons sont très

accenLu('-s. el dans l'ensenilile du coloris le brun domine. Le tableau est

MuscL- N.uional. : Ecole liolljiido-n.ipoliuine.i Pieui.

à compartiments, et cluu'un de ceux-ci est extrêmement soigné; les plus

jietits détails sont étudiés, el il \' a une fraîcheur et une justesse de cou-

leurs tout à fait remarqualile '.

l.a clia])elle de S' l-"ran:ois d'Assise, à San l.oren/o. renferme un

vieux tal)leau rejjrésentant le saint entouré d anges donnant la régli- aux

moines de l'ordre, à genoux jn'és de lui. et un autre représentant

' On vciit à San Pietru M.ntii''- beaucoup d'autres souvenirs artistiques de .grande

valeur. Dans la sacristie, datant du -xm siècle, deux petits bas-reliets de marbre l'eprésen-

tant le martyre de saint Piciir dnminicain, et saint Thomas avec un livre ouvert; dans
IV-glise un beau tabernarl.' du \v' siècle, sans doute du lombard Jacopo délia Pila; un
tableau, la mort dc^ la Viiru;..-, du .wr' siècle, rappelant le stvlc de Bernardo van Orley

;

un triptyque, du lUbut du .\vi sicclc, attribué a Mario di Laurito, etc.
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S' Antoine de Pacloue. Les deux tableaux ont été également attribués à

Zingaro. Ils sont sans doute d'un napolitain. trav£iillant, ('omme l'auteur

du S' Vincent de San Pietro .^lartire. dans le style flamand'.

Au XV siècle, pas plus que dans les siècles précédents, Xaples, ni en

architecture, ni en sculpture, ni en peinture, n"a créé un art qui lui fût

propre. Elle a accueilli avec enthousiasme les importations artistiques

étrangères. Ouelc[ues-uns de ses enfants ont copié ces productions, sans

rien innover... Au X\'r' siècle, au ccintraire. Xaples commencera de con-

naître, au moins en scul])ture. une vie artistique propre.

' On trouve dans beaucoup d'autres églises de Naples des tableaux de genre flamand, à

San Eligio notamment. Cette très curieuse église date de i^go; le plafond fut fait par un

artiste charpentier, du nom de Xicolo di Tommaso, da Squillace. Mais ce plafond disparut

lors des restaurations malheureuses de 1836. En 1524. on construisit un grand orgue
;

l'église fut décorée de fresques de Paolo de Lupo. un silicien. de Giovanni Antonio Endece,

un napolitain, etde CarmelioSmet, un flamand. 1/orgueet la tribune existent encore; tout

à côté est enterré Pietro Summonte. I^e Jugeiiieiit dentier, de Smet, copie de celui de

Michel-Ange, est dans le transept de droite. Un autre tableau, un portrait de Saint, est

également d'école flamande. Dans la vieille chapelle des Bouchers, qui fait partie de

San Eligio. est un très beau frontispice de marbre, avec des bas-reliefs représentant des

animaux, dans le style de Malvito da Como. du début du xvr- siècle.

Dans l'église Santa Maria di Piedigrotta. où des fêtes célèbres ont lieu chaque année,

en septembre, qui date du xiir^ siècle, mais fut plusieurs fois transformée et reconstruite,

notamment aux xiV, xvi'' et xi.k'- siècles, on voit également une très intéressante /"/(•/<?

de style flamand-napolitain, et une Crucifixion attribuée au flamand Cosbergher. UAJo-
r,itioii des Mages est attribuée à Marco del Pino. de Sienne, et d'école siennoise est

certainement aussi la Résurrection de Lti^are. Le très beau cloître du couvent, de pur
style Renaissance, semble être du milieu du xv ' siècle, et peut-être de Mahito da
Como.
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CHAPITRE V

LA HAUT1-: REXAISSANCE

Au XVI' si('(.-l(', (le très nonilireux artistes tra\'aillèrcnt à Xajiles. ].a

plupart V ont laissé de fort liteaux souvenirs, insuffisamnieut connus.

Beaucoup \innMit d'I'.spanne. il autres de la Haute Italie : mais jilusieurs

aus;_,i furent napolitains'.

l)e nombreux jialais furent édifiés, auxquels travaillèrent surtout lo

'
I Jan;. V liishin.i lU piil,'l.iih! di- l''iMnce>cn dr l'ietri | Wipl. >. 111J4 . cm trouve uni- nn.

menclaturu compleli; et t^e^ inléreï^^ante de tuiisles innnunienls et œuvres dart c.xislantH

à Xaples au xvi'' siècle. Dans Napoli Xobilissima, sous le titre Mcniorie dfgli Spagniioli

nella tit/j Ji A\ipoh\ Mr. Benedetto Croce a également écrit toute l'histoire artisticjue

de la Xaples de cette épùciue. Voici au surplus la liste des principau.\ architectes et

sculpteurs qui travaillèrent à Naples au .\vi'' siècle: les architectes Aijhilera, Attenvolo

Ambrooin, Basso Pompeo. Cafaro Pi!.;naliisn. Benincasa (iiovan Jacopn. (îiovan Gia-

conio dell .^caia, Vincenzi) délia Monira, Alurnianno, Fontana, Antonio da Settijjnano, etc.
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deux Moniiaiiiio et Foiiliina ; la plupart onl été depuis entièrement

transformés et défig-urés. ]/un des plus beaux fut le palais (iravina,

qui est affecté aujourd'hui à l'administration des Postes.

Le Palais Gravina avait (l('' édifié entre i.si.iet 1541:]. sans doute ])ar

le florentin Baccio dWg-nolo, et après lui par .Mormanno Paima. L'édifice,

très riche, fut agrandi et transformé en ij'i^. puis en 1S37. et détruit par

Dôme. La confession Je saint Janvier (sons le maître-autel).

un incendie en 1848- (Juaml on le n''édifia. on le transforma île manière à,

le faire servir aux administrations ])ul)lii|ucs (|u'on voulait y installer.

Retouché trop de fois, il n'a plus aujourd'hui la pureté de lignes (ju'il

l,cs sculpteurs Pietro Bernini, père du s'rand horenzo. Bifulco Anello, Bosolino lacobo,

lîrc^antino Raimo, Annibale Caccavello, Caccavello Salvatore, Cafaro Giuscppe, Cai^a-

poggi Cristofaro, Giuseppe e jacopo da Carrara. Castello Giovan Filippo, Chiarini Bar-
tolomeo, Ciottnli Clémente. Giandomenico d'Auria, Geronimo d'Auria, Giovan Tommasn
d'Auria, Anselmo e Claudio de Corona, de Felice Felice, de Guido Giavannantonio,

dclla Monica Ambrogio, Geronimo de Stefano, Scipione et Giovan Antonio (jalluccio,

Longo Silla, Giovanni da Nola, Tommaso Monlani, Santai-nn-e. Mcmlirosso CristMlam,

Naccherini Michelangelo, Francesco Sangallo etc.
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(l("\;iil i)rt'senter à rnriL;'inc. r(iiniiic (^n UMiioiniir un curieux dessin

relrouv ! ]);ir M Ceci (hins l'allnnii d'un n;i]i()litain. l'aoli) l'etrini, du ili''liut

(lu XVUl"' sièrle.

(ji()Villllll /)(illil(/lt> c/l Mi'/'lU(/lt/l(> a e.\(''i'ulé à \a])les heaui-oup de

tra\au\ . < hi le su])|)iise floreiUin. et élèxc de ( liulia no da .\\aian(). ( )n sait

en toul cas ([u'il ('•tait d(\i;i à Xajiles en i |S.^, el c|u il y a(<|uil le droit de

eilé en i s i î 11 construisit d'abord des orj^'ues. noianinient pour la Mad-

dalena et San l'dii^io. puis <lc nombreux ])alais. entre auti-es celui de

Matteo Ac(|ua\iva. duc d'Alri. ]irès de San l'ietro a .Maiella. ccdui des di

Capua. dans la \'ia San I-Sia^io dei 1, dirai qu'on \dil encore aujourd'hui,

ctdui des ducs de N'ieiri sur la ]ilace San ilonienico .\lat;giore, celui de

l.uij;ide Ka\mo. celui d'Antonio ('arata jirès de San .Nlarccdlino. cidui

de Fi'rdinando l)ia/. Carlon cmnled' Alit'e 11 surveilla aussi ax'ec Sannazar

rexécLition des travaux de <ii()\an l'omniaso di Xajioli, tlans la chapelle

de Cunclo, à Santa .Maria a Caixinajjoli '. restaura la (dia]ielle Santa

.Maria délia Stella, etc

.Mormanno eut un Fils. Andréa .Mormanno. dont on sait peu de chose.

Andréa, qui fut. croit-on. inL;('-nieur. aurait consti-uit avec de nomljreux

ouvriers mai;ons de ('a va . entre 1311,1 et i,Si)S. une route entre Xajiles et

Salerne. J.a fille d(> .Mormanno. Diana, é])OUsa, en i5J(i, un élè\-e de son

père. Giovû.'i Fi-lIiucsco i/r l'iiliim. (|u'on a a.jipelé aussi .\lormanno,

du nom de son Ijeau-iière qui l'aimait comme un hls.

Giovan Ffiiiiccsco i/c Palma. ou Moniiiimio. construisit, comme son

beau-père .Mormanno. a\ec lui d'abord. ])uis st'ul. ])lusieiirs orgues.

i Cette intcrcssante c;..;lisc, (|ui à:\\i- du dctiut du .\v siOclr. lut ai;randir au .\vr par

Mormanno. On v Anit. .lutri- la chap'Ui- de (.iincto. de (iiovan ïoniniaso di X.ipoli.

un beau tabernacli- d'aulrl du peic de (iiovau, 'l'(uninaso Malvito di Como, auteur

de la Confcssiui! du Dnnie - (iio\ an fit encore la chapelle Galeazzo Caracciolo à

Donnaregina, ileiix l)elle> fontaines de marlire dans la villa célèbre que Caracciolo

possc'dait en dehor- de l.i porta Xolaiia. et divers tra\aux a San Giovanni a Carbonara.
— Au-dessus de 1 autel, dans la i ha|)elle de (uncto a -Santa Maria a Caponapoli. (iio-

van avait sculpté une M.u/niuhi dillt lii\i\ic, qui fut transportée dans l'église de S.ni

Anello, et à laquelle on sulistitua en lOoi une statue en bois de .San Onofrio. qu'on

croit être de Giovanni da Xola. Le joli et très fin tombeau de Giovannello. adossé à la

paroi di' droite de la chapelle, est égali-ment de Giovan. et fut terminé en 1525.

La Confession dt- St fiUn'icr. au Dôme, qui se trouM- sous le maitre-autel, est une

délicieuse chapelle qui fut construite aux frais du cardinal (ar ita entre l/^q-j et 1508.

La belle statue agenouillée du cardinal, si expressive, ain-i que tous les détails, très

riches, maisde bon t;oCit. de la chapelle, -ont dus, ainsi c]uil \ ient d'être dit, à Tommaso
Malvito. de (,'ôme. Mr. .Alfonsi^ .Miol.i a retrouvé it puljlii- ilans Napoli Nobilissima un

intéressant manuscrit d'un frère- lîern.irduio écrit en 1503. .ui moment où les travaux de

la chapelle se poiu-suivaient, et qui explique en détail toute l'œuvre de Malvito. La
chapelle renferme le tombeau de St Janvier : les reliques du saint furent transportées

à Naples en I-IQ7.
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notamment pour le Dôme et pour Santa Chiara. ( )n lui a attribué de

nombreux travaux d'architecture, notamment la reconstruction de Santa

3Iaria di donna Romita. de San Severino e Sosio, du grand palais

de ^humani^^te Antonio de Boloona, dans la via Xilo. ciui existe encore

Dôme. Confession de saint [anvier. Statue du cardinal Caraf;

aujourd'hui , du palais Filoniarino. à 1 angle des rues Trinita Maggiore et

San Sébastiano, du palais de la X03' dans la via .Médina : mais les

preuves manquent pour vérifier les dires de Celano, et des autres chroni-

queurs de l'époque. Le palais l'inello. l'église Santa Patrizia. leportailde

San Gaudioso, le portail de Santa .\laria délie drazie, l'église Santa .Maria

Regina Cœli, le palais Tappia. dans la lOledo. auraient été également
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construits par T'aima, mais tous ces monuments sont aujourd'hui diHruils

ou ont été uuiinlcs t'ois transformés... Au palais (rravina. .\\(irnianno-

Palma a fait certainement de nombreux travaux d'ao,raudissi'mcnt et

d'embellissement (Xai^oli Xobilissima. t. IX. ji. l'iy, iSj .

Foiitiiiui. qui fut avec les .Moriiiaïuin ])arnii les ]>liis célèbres archi-

tectes du xvr siècle naiiolitain, était né à .Mili. sLir le la<' de Céme, en

1543. et mourut à Xaples t'u 1(107. Ce lut sur la r(''iuUatinn ([uelui avaient

faite les grandes constructions ciu'il awiit édifiées à Rouu' jialais de

-Monte Cavallo. façade de S' Jean-de-Latran, fontaine de l'Aqua felice.

obélisiiue de la jdaïc .Saint l'ierre ,<|ueles vice-rois espagnols l'appelè-

rent à Xa]iles. 11 y trara ou nivela la rue de la .Marine, la place du Cas-

tel Xuovo, la rue Santa Lucia. exécuta divers travaux dans le port '. A

la demande du vice-roi ( )livarès. il érigea à l'intérieur du Dôme, au des-

sus de hi ]ji)rte princiiiale, les monuments de Charles f ' d'Anjou, de

Carlo Alartello, roi de Hongrie et de sa feiinne Clémence. .SLirtout. il

dressa les ])lans, à la demande du comte de l.emos. du l-'alais Royal.

.\lr. Alfonso ,Miola a rappelé à ce sujet dans une intéressante étude les très

vives critiques, motivées seulement par hi jalousie, que Cavagni. un

architecte napolitain, contemporain de Fontana -, avait dirigées contre lui '.

Au xvr siècle également, le (.'astel Xuovo. le Castello dell' Uvo.

le Castel del Carminé qui datait de 138J. et avait été déjà ])lusieurs

fois restauré, notamment en 1439 et en 14S4 , furent transformés et

agrandis, et reçurent de nouvelles et puissantes fortifications. (].e Castel

Capuano, lui, devint le siège de tous les trilninaux de la ville.. Cors

' Au xvr siècle, il'' grands tiM\;uix fLireiit exécutés dans le port. Pierre de Tolède fit

agrandir l'arsenal, et améliorer le pnrt. dont l'entrée l'ut rendue plus facile. A la fin du

xvr' siècle, un arsenal nouveau fut édifié, et Kontana, à la demande du vice-roi Oliva-

rès, commença un nouveau port entre le Castel Nuovo et l'ile SaintA'incent, mais faute

d'argent, lés travaux furent rapidement interrompus. — En 1559, le duc d'Alcala fit

construire sur le mole une splendide fontaine, de forme octogonale, la foiifjiiic Jci

qnattro iifl Molo. Celle-ci fut exécutée par Annibale Caccavello et Domenico d'.\uria.

sur les dessins d'Antonio Castaldi, et fut plus tard emportée en Espagne- par le vice-roi

Pierre d'Aragon.

Au xvii'^ siècle, les vice-rois firent aménager les abords du nouvel arsenal et édifier

la Darsena. Sur la route nouvelle qui lut établie, on plaça un buste colossal, que le

peuple surnomma le Gigantc di PaLi^t. qui était la partie supérieure d'une statue

de Jupiter trouvé-e à Ç'u'mes; le buste reposait sur un pilastre de stuc, sur lequel on

inscrivit en idp. une Inngue épigraphe. I,e Gigaulc di PûLi^^o est aujourd'hui au Musée

National.

- De Cav.igni sont, entre autres monuments, l'église et le couvent de San Gregorio

Armeno, etle Miinte délia Pieta.

'> C'est le fils de Fontana qui transforma, au début du xvn'' siècle, le bâtiment où est

actuellement le Musée National érigé pour servir de caserne), afin d y loger l'Univer-

sité [1615).
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de la révolution de 3lasaniello en 1647, le Carminé fut le centre de la

révolte.

I.e Château SûiiitEliUf, tel qu'on le voit actuellement, date aussi de

la même époque. Il e.stdù, comme la jjlupart de.s grands tra\au.\ ijui furent

exécutés à Naples au milieu du XV'i" siècle, au vice-roi Pierre de Tolède '.

Il a remplacé une forteresse plus petite, qui datait de Robert d'Anjou,

et s'était d'abord appelée Caste! Bel forte. Les architectes en a\'aient

été, juscju'en 1320, Francesco da Vico, et ensuite, jusqu'en 1,143. 'lute à

laquelle la forteresse avait été achevée, les napolitains ^Vttanasio Pri-

mario et P>alduccio di Bazzo. Dès 1348, le château prit le nom de San

JirasDio, qui devint San Ei'iiio. puis San Elnio . V.n 1537, l^ierre

de Tolède lit agrandir et transformer la forteresse par l'architecte mili-

taire Pirro Luigi Scriba, de \'alence, puis par Giovanni d'Acaja. Les tra-

' I.a ToliJo. aujourd'hui via Knma. la grande rue de Xaple:;. date de Pierre de
Tolède. Dans la Toledo, on construisit aux xvr', xvn" et xvur- siècles de riches palais :

le palais Tappia. le palais del Vasto, qui passa ensuite aux Maddoloni dont il a

gardé le nom, (la porte et l'escalier du palais Maddaloni sont de Fansaga ; Giacomo
del Po, Francesco da Mura, Fedele Fischietti y ont exécuté de nombreuses peintures)

;

le palais Berio qui fut à la tin du xvin" siècle, une des plus élégantes résidences de
Naples; le palais dalla Porta; le palais de Curtis; le palais Stigliano ; le palais Doria
édifié par Vanvitelli. etc. En 1816. Ferdinand T'' réunit, dans un grand palais situé

entre les rues San Giacomo, de la Conception, la ïoledo et la place du Municipe
(le palais actuel du Municipe). tous les ministères du ro3-aume. Sur la Toledo, on cons-

truisit encore l'église du Saint-Esprit. San Nicola, Santa Maria délia Carita, Notre-
Dame de Lorette, etc. Tous ces édifices ont été maintes fois transformés. Plusieurs

même n'existent plus aujourd'hui. Pendant très longtemps, la Toledo, malgré lei palais

et les églises qui la bordaient, et bien qu'elle fût la voie la plus fréquentée de iNaples,

resta dans un état lamentable . elle était à peine praticable, ce qui n'empêchait pas
qu'elle eut une réputation universelle. « 'Voilà un des grands buts de mon voyage, écrira

Stendhal, la rue la plus peuplée et la plus gaie de l'univers. « Ce n'est qu'en 1851
qu'on y construisit des trottoirs et des égouts, et qu'on commença sa mise en état de
viabilité. Mr. Antonio Colombo lui a consacré dans Xapoli Nnbilissima une très intéres-

sante étude historiciue.

Pierre de Tolède fit reculer l'enceinte fortifiée de Naples, et agrandit ainsi

considérablement la ville. Il habita surtout le Castel Nuovo, tout autour duquel
s'étendaient de grands jardins. 'Vers 1555, on construisit un " palais royal « dans le

parc du Castel Nuovo. Le palais était tourné vers San Spirito. La construction se fit sur

les plans de Ferdinando Magtione et de Giovanni Benincasa. C'est vers 1600, qu'à la

demande du comte de Lémos, et ainsi qu'il a déjà été dit, Fontana, fit les plans d'un

nouveau palais, l'ancien étant trop exigu, et fort mal disposé.

Parmi les autres embellissements dont Naples fut redevable à Pierre do Tolèdi.', il

faut citer la Fontaine des Iiicanti (enchanteurs, c'est-à-dire ceux qui vendent à l'encan

des effets vieux et neufs) édifiée par Caccavello en 1541 sur la place du port; la Fon-
taine de Spinacorona, à côté de Santa Caterina Spinacorona ; la Fontaine Médina,
plusieurs fois déplacée, actuellement place de la Bourse, œuvre de Michelangelo Nac-
cherino et du Bcrnin, et restaurée par Fansaga. Les deux premières ont été démolies,

de même que celle de San Pietro Martire. la .Siapigliata de l'Annunziata, VAllante de la

Sellaria, la Coceovaia de la Pl.nce du p<irt, qui avaient c-té restaurées snus Pierre dr

Tolède.
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\aiix, iiK'ni's r;ipi(l("ment. (''UiiciU déjà trcs avancrs t-n 15;,^- I'" int'nu>

Icmiis, iciiitc la colline fui pourvue d\juvnit>'es militaires, à la construc-

lioii (les([uel> s'employa surtout le florentin Xiec-olo Bellavanle

\.c , i>iiV( 11/ •/, Sriii MaiiiihK ipii i-st tout voisin du château Sainl-

I';ime. date aus'-i du

XIV siècle 11 lut eoni-

iuenc('' sur les ordres

du roi Kiilierl en i ,523,

1
jar le sienuois Tino da

< amaino, et le iiapi ili-

lain l-'ranc escd de \'ito.

.\])rés la mort de Tino

d.i ('amaino. les tra-

\aii\ lin^ent ('ontinu(''s

par Attanasjii l'riniario

et i '.alduerio di I la/zo

1 e maitre florentin l'ace

iraxailla à la colonnade

du cloitre 1 .e ju février

i.V'"'. l'égdise et le cou-

x'cnt étaient solennelle-

ment consacrés. L'édi-

fi<'e fut considéralile-

nient transformé dans

la seconde uKjitié du

XVI' siècle et au xvii'.

( )n trouve cependant

encore dans l'é^dise, et

dans le pronaos, des

xesti^'es de l'ancienne

S..n Donienico Maggiore. .

architecture anyevine.

Autel de la cliapelle K -I). des Neiges, par Giovanni da Nola. ^^^ j,.>^ formes ooivales

d alors, vestio'es que

.Mr. Vittorio Spinazzola a excellemment relevés dans les articles très

documentés qu'il a consacrés à San Martino. Au centre du cimetière

des moines, se \oit aussi une petite colonne, (.(ui rapjielle celles de la

]jort.e de San fiio\anni de l^appacuda. et qui est la seule qui subsiste de

r(euvre de Pace.

lùi isSo, on commença de transformer complètement la chapelle et
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la chartreuse. Les architectes de la chapelle furent d'abord Ciiovanni

Antonio l)i)>io, et plus lard (Tio\-anni Giaconio Conforte. En 1589, le

chœur était achevé, et d'Arpino commeni;ait de jieindre la voûte. En

i5yo, on plaça tous les marbres qui tle\-aient décorer l'éiilise. En 1591.

et jusqu'en 1623. d'importants agrandissements furent jioursuivis : on

fit des chapelles nouvelles, qu'ornèrent

les artistes les plus célèbres de r(''])o-

que : en 1591, Corenzio peignit de>

fresques dans la chapelle S' Janvier,

dont le riche tabernacle est rœu\'re ilc

Giovanni Xaccarino. fondeur de Ba^-

sano, et de Giovanni Selino, orfèvre

florentin. Les autels reçurent des déco-

rations de marbre, riches et élégantes.

La sacristie fut ornée de belles sculp-

tures sur bois, de marqueteries et de

mosaïques précieuses ; les cellules des

moines, la bibliothèque, décorées de

peintures. Les portes furent riche-

ment sculptées, beaucoup par « Hen-

richus \-on L'trecht. 151JS 0; celles de

l'église notamment sont île toute Ijeauté

Le beau puits du cloître et sa balu>

trade sont de la même époque. Au
XVir siècle, les travaux d'embellisse-

ment furent continués, et, à partir de

1623, menés par Cosimo Fanzago.

San 3lartino renferme d'intéres-

santes sculptures du XVI siècle'. Le

monument de Carlo desualdo. qui se

trouvait autrefois dans une des cha-

pelles de l'église, et est maintenant dans la petite église des dames, à

gauche du maître-autel, est une excellente œuvre de .Santacroce, d'une

exécution délicate. Michelangelo Xaccherino \\ iwfra a également

laissé un Christ, un .S' Jean-Baptiste et un .S' .Martin, d'une exécution

habile, empreinte de sentiment, Xapoli Xobilissima. l \'. ]). i. 26. ^2.

89, 138; t. XI. 11. (17. 116, 133. 161. 168

' Hli .\v siècle est le beau marbre de Béatrice de Ponciaco, encastré aujmird'luii

dans le mur entre la chapelle de r.Assomption et la chapelle San Nicola.

San Donienico .Maggiore. Statue de

Saint le.m-Baptiste, par Giovanni da

Nola.
'
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Gioviiiiiii da Nolii. i\u\ est le jilus orand sculpteur du XVI" siècle

napolitain, fut beaucoup plus si'iil])ieur (|u"arcliitpcte. Chez lui, comme chez

ses pré(léi"esseurs du dilml du X\"l' sicrlc ', ou relrouxc trrs neltcnient la

inar(pie de l'intluence lns( ani'. Mr. .^liin^/. dan-- on 1

1

isloirr (II- l'art pen-

dant la Riiiaissanrc, ii

inéiue dit (pic l'art de

Xcila, dirccienienl in.spiré

de celui de .^licl^(d-Ang•e,

n'availriend'orin'inal. Ce

ipi il comiciu |)lut(">l d(!

noter, a\'ec Ijurckhardl.

l'riz/.oni et Anlonitj Fi-

lan^ieri, c'est, comme l'a

dit très justement .^Ir.

l.ui,L;i Serra dans Napoli

.\ol)ilissiina. (|ue l'un des

])rinci])au.\ mérites de

Xola est le dé\-eloppe-

nient tle l'élément déco-

ratif, qui donne au con-

traire à toutes ses œuvres

une véritable originalité :

X'ola est le premier scul-

jileur jiroprement najjo-

litain de quelque impor-

tance, le premier enfant

de Xaples cj^ui se soit voué

à 1 art et y ait acquis un

renom justifié.

L'une des premières

œuvres de Xola, qui a

beaucoup proiluit. est le monument du ])etit Cicara à San .Severino, déli-

' La ciTclie rii marbre du IWiiaun/iata. (-[Ui date du dcbut du .\vi siiJclc, c~t copiée
sur celle de Knsscllino, mais l'expression des personnages est pauvre et sèche. A San
Domenico. la tombe de Michèle Kiccio. à San Lorenzo celle de Vito Pisanello, à Mon-
teoliveto les autels de la troisième chapelle à droite et de la quatrième à gauche,
trahissent très nettement l'influence toscane, mais l'imitation est pleine de fautes et

le dessin mmi. T.'ultime harmonie que présentent entre elles les diverses parties des
ii'U\res dc' Knsscllino et de Maiiiiin n'e.xiste plus. Avec la seconde moitié du xvi'' siècle,

li:s dél'.iuts s'.irccntiiei-diu : bs birmes deviendront plus grossières, l'exécution plus maté-
rialiste, l'expressi.m plus incertaine et plus l'reide On s'en rendra compte en voyant la

Monte Oliveto. Autel de la Vie rgc, (\ir ï-antj (.roc
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cieusement travaillé: un peu postérieur fvers 1509^, est l'autel avec la

Déposition, à Santa Maria délie Grazie a Caponapoli. où l'influence de

Rossellino et de ^Maiano se retrouve nettement 'surtout dans la fii^'ure du

Christ, qui est une copie du saint de ^-auclie de l'autel de l'Annonciation

Les trois tombeaux des

frères Sanseverino, de

1520, à San Severino e

Sosio sont parmi les

œuvres les plus célèbres

de Nola'. De la même
époque, l'autel à droite

de l'entrée de ,^l(mteoli-

veto, dont la A'ierge et

les détails d'ornementa-

tion rappellent l'autel

deMaiano, et les saints,

maigres, osseux, ceux

de Rossellino. Les dé-

fauts techniques dans

<-'es diverses œuvres sont

assez nom b r e u x , d e

même que dans l'autel

de la première chapelle

à droite de San Pietro

ad Aram, celui de la

cinquième chapelle à

droite de San Aniello.

le maître-autel de San

Lorenzo , l'autel de

Santa Maria la Xeve à

San Domenico. la cha-

pelle Caracciolo di A^ico

à gauche du maitre-autcl à San diov

Monte Oliveto, Autel de la Vierge, p.ir Giov.iiini da Kola,

nni a Carbonara. le tombeau de

Flagellation . dans la troisième chapelle à gauclie de Monteoliveto. et les monuments
d'Isabelle et Dorothée Spinelli à Santa Caterina a Fnrmello, c|ui se ressentent encofc

de l'influence maianesque, mais combien déformée I

' Ces monuments ne sont pas cependant sans défauts. (.'i>mme l'a fait justi-ment

remarquer Mr. Xicola del Pezzo, dans Napoi Xobilissima. il y a d'e.xcellents détails

qui rappellent les meilleures œuvres de Maiano et de Rossellino. Les statues des saints
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--(ins l'ieric de Tdlède en 1^40 dus également ;i Xola; eejjendanl. dans

Ijresque toutes ('(-s o'ux'res. il y a des d(Hails ex(|uis. et i)artois même
beaucoup de sentiment Les \'ieru;-es de Xola ont un air si doux, si

tendre, sont si fin<'s, >i delii ates. si Iraielies (|u 1 ui i>id)lie xolontiers (jue

les s<-ène-. i>ii elles tii^ureul S )nt sou\-eiil mal erciui ('-es. (|ue des anyes, tles

S.iii Giov.mni .i C.irbonar.i.

Cliapelle Jes Car.icciolo di \'ico. par Giovanni da Nola et Santa Croce.

saints, l'enfant Jésus, les motifs de décoration, sont souvent exagérés, et,

])ris isolément, assez médiocres. Xola a copié les (grands maîtres toscans :

il n'est ])as parvenu, comme l'a. dit justement .^lr l-uij^i Serra, jusnu'à

l'intime de la création florentine, mais pourtant ses co])ies ne sont ])as

serviles, et il y a en elles un souci de travail et d'orii^'inalité qui fait le

]ilus graïKl honneur à leur auteur.

au-dessus des pilastres latéraux, les bas-reliefs des ani;i;s, snnt furt bien traités.

Mais d'autres parties sont, à l'avis de Mr. del Pezzn, nmins lniircuses, notamment les

statues des trois défunts.
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Une œuvre délicieuse de Xola est la tombe d'Antonia (uiudino, à

Santa Chiara. La statue de la jeune fille, morte à quatorze ans, est

exquise de grâce simple et de pureté. Couverte d'un voile léger, qui laisse

deviner le corps mince, l'entant repose étendue, le bras droit nu soute-

Sa;i Giovanni .1 Cirbonar.i. Chapelle Saint-Jean-1'Evangcliste

nant la tète. Le haut soubassement, sur lequel est ]jlacé le sarcophage

qui supporte la défunte, est richement décoré de motifs rappelant la

culture intellectuelle de l'enfant : à droite, un génie tenant une couronne

de laurier, à gauche un autre génie tenant un livre ouvert. Tout à fait

en Ijas, une tète de mort entre deux croix .^L Corrado Ricci a fait remar-

quer dans Xapoli nobilissinia que ces derniers motifs étaient assez gros-

sièrement sculptés : il pen-^e <|u'ns ont du être exécutés jiar un eli'\-e de
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Xola. J-e dessin de louL \r inonumcnt et la statue d'.ViUoiiia (laudino

sont en tout cas, sans aucun doute ])ossilile, du niailre lui-même.

.V Xola. on attribue encore heauiou]) d'autres (l'uxres : le bas-relief

lie la bataille à Santa Alaria délie (ira/.ie a ( 'apona])oli. l'autid de la

sacristie de San Giovanni a (arbunara. c(dui avec la \'icrg"e de San

Domcnico. le maître-autel de San Aniello. le bas-relitd' de la sacristie de

Santa Kestituta, etc.. niai-^ |)lii>i(.'urs de ces monuments doivent ])luli')t

a\'oir élt" e.\éculés ])ar des élèves ilu maître.

De Sau la Grocc. mort très jeune. f[ui fut le contemporain et le rival

de Xola. et avec lui le i)lus L^rand scul]jteur du \\'\' .siècle na])olitain.

est l'autel ;'i gauche de l'entrée de .\lonteolivetii. ( )n peut \" rele\'er des

défaut.s qui proviennent sans doute, comme chez X'ola, d'une éducation

artistique insuffisante. 31ais l'o'uxre a aussi d'exquises ciualités de natu-

rel et de sim])licité. On sent (|ue Santa CVoce a étudié Rosellino et (ju il

s'en est inspiré : l'esprit des figures, le mouvement des corps, le X'isa^e

de la \'ierge rappellent tout à fait la manière du maître Horentin. Si

Santa Crc)ce lui est inférieur, on ne peut cejjenilant nier ([ue .ses

(eu\res soient jjleines de finesse et de o'ràce i.'autel de Mcjnteoliveto est

une (cuvre de jeunesse. Le tombeau tle Sanna/ar. à Santa -Maria del

Parto. ([ue Santa Croce exécuta plus tard, ([ui a des détails merveilleu-

sement traités, lui est de beaucouj) supérieur '.

Parmi les élèves ou successeurs île Xola et de .Santa Croce, trois

noms méritent d'être retenus : J'Aiii'ia. CaiCavcllo et Nacchcrino '

.

De d'Ail n'a sont le bas-relief représentant la résurrection de Lazare

dans la cha])elle des Médicis à San Severino : la statue de l'Astronomie,

au musée X'ational. qui ornait la grande cour de rédific(.', quand l'Univer-

sité }' était installée ; la fontaine île Santa Lucia, aujourd'hui à la \'illa

Xazionale i

\'. iiifra) ; les tombeaux de Xiccolo di SanjJTO et de lier-

nardino Kota à San Domcnico.

Aiiiiibalc Caccavcllo, qui naquit à X'aples vers 1515. fut élève de

Xola, travailla avec lui, et aussi avec d'Auria II \ eut même entre lui et

d A uria une jalousie et une inimitié très violentes. P>eaucoup de ses œuvres

' l'aniii les autres œuvres de Santa Cmce, il faut cit<r le S' Jean Je la ehaijellc

C'araeciulij a San Giovanni a Carbonara ; à San Pietro Martire, une belle statue cou-

chée d'.^ntonio de Gennaro, et les statues représentant la Justice et la Prudence qui

décoraient le monument. Celui-ci qui comprenait beaucoup d'autres statues et des bas-

reliefs, a été saccagé par les vice-rois qui emportèrent en Espagne tous les fragments

qui leur plurent.

- Parmi les autres sculpteurs, on peut citer Salvatore Caccavellu. Maestrn \'incenzo,

Rocco Romano, Giuseppe 2acco, lacobo de Rosa, Nicola Ambrogio \'inaecia, qui

furent élèves ou collaborateurs d'Annibale Caccavello.
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n'existent plus au'ourd'hui : tous les numunients — et ils étaient très

nnmljreux — qu'il avait édifiés ;'i l'Annunziata ontjdisparu lors de l'incendie

qui détruisit Téolise en 17S7 1-a h'iitiii iir drs Incanti. aujourd'hui

détruite V. siipra \) Sy;, celle Jii qualtro dcl Molo . emi^ortée en 1(170 en

San Severino e Snsio. Stalles du cliccur.

l'!s]Kio-ne ])ar Pierre d'Ara^'on W siipi'a p. SS . étaient son o_'uvr(". < )n voit

encore de lui au" Di'>nie. la'chaire : à San (iiovanni a ('arbonara. le t^rand

monument de Xicola Antonio ('aracciolo, la riche cha]ielle des Somma,

l'autcd de la Purification avec la tombe de P>iaL;io .\larsicano ; à Santa

Maria la Xuova. les tombes de Lautrec et de Xavarro ; à Santa Cate-

rina a l'ornudlo'. celle de I,uio-i Acciaiiaccia ; à Saint-Jacques des h'spa-

' Santal C'ati;rina a Knnin'll.i. t.llr iiii'nn la voit arturllr-mi-nt, date ilu xvr si.-cli- : ci

lut la ])nniii'-ri' i''4li<i- ;i riui|)..|,- ,li' Xaplis l'.llr l'ut riiti-lrnitr par K.imiil'i tli Alr--sandn
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o-nols. cell<^s (11- Alfon-^ii liasurlu cl de < uialtiiM-o di I 1 iniliaïin : ;i San

l.orenzc). rcllrs ilr <ii(i An-i-ln l'isaiirlln. de I. ,i- i-t Scipionc lM)ni('ro

cl des l'alinicri ; à San l)inncnicii Ala^^itirc. ccll(^ de l'or/ia ('aj)cce; à

Si'ssa Annmra. dans l'c^lisc de l'Anniinziala. celle de ].<)()e de I (errera.

Mais, ciiiiiiiie l'a dit jnslenicnl Air. l'.eni'dcllo ('roce. la valeur artisli(|ue

(le ti>\is CCS nionnnienls est très faible : ils snnl d'urdinairc ])esanls ci djs-

t^racieux ; les li<rures sonl froides, l; ri '-'-i ères. |)rcs(|iic ridicules. Les

lombes de I.aulrei' et de l'orzia Cai)ece <>ni des di'-iails d'une originalité

*le mauvais t^'oùf. celles de Scipion de Soninia et du llasui-lo sont atroce-

ment loin"des : l'autel de la l 'urilication n'a ni expi-ession, ni s(-ntinu-nl

("est encore le nuinument<le Xicolo A ntonio ( 'arai'ciolo. (pie (accaxello

exécuta avec .Xola et d Auria, ipu (^st sa meilleure" o'U\'re. ( accavello est

très inférieur ,'i Xola cl même à d'Aiiria.

NûCclliTl 110. ipii a laiss('-à .X a pies Iteaucoup d'(cu\i-es de ^-rande \aleui-.

est né à l-'lorence \-ers 15S0. 11 y travailla sous la direction de Jean

Bologne, vint à Xaples vers 1571, et y demeura (|uarante-sept ans ( )n

trou\e chez, lui les mêmes ([ualités ([ue chez Jean l'ioloo-ne, un é^'al

souci de la forme tles cor|)s uni à une même recherche tl'expression et di^

sentiment. L'une de ses plus belles (euvres est le t;-rand crucifix d'un seul

bloc lie luarbre, qu'on voit sur le mailre-autel de .San (.'arlo ail Arcna.

l.'onivre. unique par sa orandeur. est excellente ])ar le modelé des mem-

lires et la doucein- de la ])li\sionomie. Le ga'oiipe de la Liéta, sur le t'i"on-

ton (lu Monte tlella l'ieta, montre encon^ a\'ec i|uelle habileté Xaccherino

savait unir la vie et le sentiment. Le beau monument d'Annibale t.'esareo,

à Santa Maria délia C'esaria. <-elui d'Alfonso .Sanchez, dans la chapelle

du Trésor de l.Vnnunziata. la statue en bronze de Fabrizio Pi^natelli

dans la chapelle des l'ellenTinidli. sont encore parmi les meilleurs

travaux de Xacclu^rino. ])<" lui encore» à San (liovanni a (arbonara une

statue de la \'ier|.^e du Carminé; au (lesu .Xiiovo. l'apôtre .\ndré. et]ilu-

sieurs autres très Ixinnes statues dans la chapelle Cfjscia: au Dôme, le

tombeau d'Alfonso (lesualdo; à Sainl-laccjues des Ls]iaL;nols. ceux de

Ji .\ntonin B;ll^illi(lli. qui av. lit dL-|a dL-curc à San Dumeniio Mat;;_;iiirc la chapelle lU-s

Carafa de San Scverinu, puis par jNIatteu Biuiulu et Mosellu Morcirino. Outre un beau

tombeau de Luigi Acciapaccia, on v voit encore, entre autres souvenirs du xvi'' siècle, la

tombe de lacopo Guindazzo, d'iui artiste inconnu et d'une exécution assez peu h.ibilc
;

celle de Giovanni Raviniano. un peu supérieure; de très beaux pavements, dans les cha-

pelles Santa Caterina et San Tommaso notamment; les tombes des Spinelli attribuées à

deux sculpteurs milanais Giannotio et Scilla ; surtout le splendide chœur des moines

derrière le maitre-autel. dû en partie à ^hu•tinn Meijlinre, C|ui travailla également à la

sacristie. L'é.glise possède aussi phisieurs tableaux du xvr siècle, de I-Yancesco Curia ou

de son école, et dans le clnitre liiiit fVi-si|ues d'un auteur inconnu.
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Porzia Conilia et de Ferdinand Maj(jrca; dans le cloître de San Martine,

le Christ ressuscité, etc.. etc. Xaccherino a travaillé avec Pietro Bernini

à la fontaine de la villa del Popolo et à la fontaine Médina, et avec Tom-
maso .\lontani à la " cnstodia ;> d'aro-ent. ornée de bas-reliefs et de sta-

L.T fontaine McJin.i sur \.\ place de la Bourse.

tuettes.du trésor de S' Janvier (Xapoli nobilissima, t. lY . p. 75, 88. 103).

Xaccherino a formé à Xa]iles beaucoup d élèves. ],e meilleur fut le

carrarais Giiiliaiio Finclli. (|ui devint le yendre de Lanfranc .^'\'. infra,

chap. VI .

Les peintres napolitains du x\'i" siècle n'ont laissé aucune œuvre de

grande valeur. Mtiric ilrl Pino. qui était de Sienne 1525 . mais vint

à X'aples de Ixmne lieure (155^1 , est à peu ])rès le seul qui mérite
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d'être mcnliimné ', lia laissé à Xajilcs des nnuTcs ires nonibreuscs. tloiU

certaines (la C.iiu lUU isio)i . VAn niiiic/ii/ /on . la \'/f/\i;c' (/ le Pcrc Ktcr-

lu-l. y Ailoriil ion iU-s pashiirs. la Drsiiiilr ilii Sdiiit- h'.spn'l sur les

Api>//'fS. V Atloriilii'ii di-s Rois nni<j^cs . soni au .Miisi'c Xalional.

d'autres dans la jiliipart des (''olises I .es meilleures sont ecrtainenient le

Cûuvi.iit de San Martiiio. Le cloître.

.S7 Tlionias, ([\x\)înrn'' . L'iYAdorât ioii des Rois nuii^os i\ San Severino.

Mais, comme l'a écrit juslemenl Ar l-'ilanj^ieri di ( 'andida. aucune n'a de

' M<ntiiinnciiis ci-pi/nilant iiu-.u»' Marru Calavri'si-, C'rrscinne. I.nmardn Casti-llani.

]'..l\il.)rr di- Caravai^r. N'asari. KalacUo dul Ci.)l!i', Stcfano VcltiMiii, la plupart italiens

du Xord.i|ui vinrent tra\ ailler à Xaples et dont on peut voir, sinon admirer, plusieurs

cL-uvrcs au Muse,-, et dans quelques églises. Caniva.s;e, qui était né à Carava.gt;i" en i^q.S,

et mourut a Messine en i,S43. fut Tun des moins mauvais. Le Musée a de lui entre autres

tableau.x, 7<'.s»s/(i/-/in;i.s-(î croix, la Rcvôlatian du Saiiit-Espnt, Sur Ui roiiU du (}olgo-

ilm. YAdor.ition des bt-rgers; et San Martino, /'/(•/-/v qui reuie Jésus. à\\n très bel effet.

- Du wV sirilc. le 1 )ome renferme beaucoup de souvenirs : dans la chapelle Tocco,

a droite de l'.uif. 1. un beau bas-relief d'Annibale Caccavi-lln ; dans la chapelle Capcce

(lalcota. à dripiti- de lauti-1. un tablr.iu de style Ijvzantin rcpri---entant le Sauveur assis
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réelle valeur artistique. 1,'arl de .^larcc) del Pino est un art vieilli

ventionnel qui ne parvient pas à émouvoir.

31arco eut à Xaples de nombreux élèves : Ci'iscnolo. dont

notamment au .'\lusee de San .^lartino le Mart vi'f de St litidiiw. \.

.sûiu'c ilii Clii-isI . les Trois Rois iiuigrs: Micliclc Mûiu Iwll i . qui

on voit

I Xiiis-

.1 laissé

La via ('hiaia.

à San A^nello de (irassi la Vicrgr avec F J:ii faut . St Jean l'Evaiigc-

lislc, la Mailciciiic et sainte Lucie : tous sont, comme .Marco del Pino,

des artistes de talent très inférieur.

sur son trnne, avrc un livre (unert à coIl-. un autre tableau Je La fin du .w'- siècle avec
la Vierj^c du Carminé) ; le bas-relief qui couronne le monument du Pape Innocent IV
(monument qui date du xiv" siècle, et que le cardinal Annibale de Capua tit réparer et trans-

porter à l'endroit actuel au xvi'' siècle; ; l'arc avec les deux colonnes cannelées à chapi-

teaux corinthiens de la chapelle Theodora, qui renferme aussi, à l'autel, un beau bas-

relief de Nola représentant la Déposition de t'roix et le tableau précité de Marco del Pino.
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Les ynindes écoles italiennes du X\I'' siècle sont lirillamment repré-

sentées au -Musée Xalinnal de \'a]iles. Un y xoii une edUection fort inté-

ressante et comidète d'ceuxre^ de Kaphaël \Gai\li ital Alfxaihlrr Far-

iii'sc, la Miultuir (In divin tinionr), des écoles llorentine et sjcnnoise

(Andréa del Sarli) f.i'on X , An^elu IVon/ini). (iiulin Kcnnano. Andréa

da Sal.Tno ,S7 Ihno/i. le Mirar/r Jr SI François, le Miiuulr dr SI

La via Roiiia et le Largo délia Carita (aspect actuel). 'La via Koma (autrefois la Toledo).

\tcolas^\ le S()d(5ina . des écoles lonilxirde et brescitme .Cesare da

S,_^sto. liernardino l.uini.le Moretto, de l'école bolonaise le Bag'nticavallo'

des écoles de Ferrareel île Ptirme ,Lorcnz(5 (.'esta, DossoDossi. darofalo.

le Correge. le Parmesan, (lirolamo .Maz/.ola Bedoli. .Vnselmi. Rondani .

de Técole de Vérone ''(/rist(jfaro Scacco, Francesco Torbido^\ de lécole de

Venise (le Giorg-ione, Palma, le Titien, Lorenzo Lento, Jacopo Bassano,

Sebastiano del Piombo, le Tintoret. Paul Véronèse;.

Les écoles étrangères sont également représentées : les écoles fran-

' Plusieurs éiilises de Xaples renferment également d'excellents tableaux d'Andn a

da Salerno.
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çaise. allemande (Cranach le Vieux', flamande et néerlandaise (Gérard

David. Joos van der Beke. Brueghel le Vieux. Jakob Cornelisz\ ont

des toiles remarquables. Une mention particulière doit être faite des

œuvres de Brueghel, dont le Jeu ne homme et le moine, et surtout la

Parabole des aveugles, toutes deux de 1568. sont de tout premier ordre,

et aussi de celles de Joos van der l'>eke, plus connu siais le nom de

« .Maître de la mort de .Marie », dont on peut admirer une très belle

(^/'ue/fix/oii et les Ro/'s mages.

On voit dans la nouvelle paroisse du Vomero un intéressant tableau

du xvr' siècle, qui provient de la vieille église Saint-Patrice, et est tout

à fait dans le genre des toiles de Joos van der Beke. Ce tableau

représente la mort et le couronnement de la Vierge, comme ils sont figtirés

dans les autres tableaux attribués à ce peintre, représentant la mort

de .^larie /sujet qui a motivé le surnom donné à leur auteur .
Dans toutes

les peintures de Joos van der Beke. la mort de la ^'ierge est représentée

en plusieurs scènes. Sur le tableau du Vomero. dans divers comparti-

ments, sont en outre figurés S' Jean-Baptiste, une sainte qu'on n'identifie

pas exactement. S' Placide, S' .\ntoine de Padoue, et sur la predelle,

l'Annonciation, la Nativité, l'.Vdoration des mages, la Résurrection,

l'Ascension et la Pentecôte'.

Si on jette un regard d'ensemble sur le xvr siècle napolitain, on

arrive à cette conclusion que ce siècle fut beaucoup plus remarquable par

l'architecture et la sculpture que ])ar la peinture. <-)n verra (|u'au con-

traire au siècle suivant, une école de peinture s'est formée, qui a laissé

d'intéressants .souvenirs, et dont le renom a obscurci l'éclat des grands

architectes ou sculpteurs d'alors, les Bernin. les Fanzago et les Fon-

tana.

' Un autre tableau, aussi anonyme, éi^alcnient au Vomero, et très curieux, représente

la Madonna délie Grazie : la Vierge assise avec l'Enfant Jésus, entre deux saintes, et

aux pieds de laquelle joue un petit démon. Sous le tableau, comme sous le précédent.

unv predelle divisée en cinq petits compartiments. — Un troisième tableau de très

grandes dimensions représente la Vierge. S' Basile et S"- Patrice adorant la Trinité.

On attribue cette toile à Fabrizio Santafede ; i.'lle ne possède cependant ni date ni

signature.
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CHAPITRE VI

Ll£ X\II^ SIHCLI-; A XAPLliS

iJiins 1 lii>l(jire dv la jJciiilLirc iLalicnnc, rrrok- na)Jolitaine du

XVir si('(:k> lient une j-ilacc ini]i(>rtantc '. Les (riLi(|ues ne lui ont pas été

niénaL;"ée>. 11 faut reconnaître (iue sou\'ent elles ont été très exa<j'érées.

l.'art tlu XVII' siècle n'est pas toujours, ainsi que la écrit à tort Mv. Set-

temljrini, failjle. orgueilleux et vide. Au moins au (h'but. alors cju'il n'est

lias à ])roi)ren"ient parler baroque, il a de très réelles (|ualités. Il donne

' " Xotru XVII'' h'iccle. a écrit JListemiMit Mr. \'ittcirici Spinazznla. iL-pundà un mouve-
ment de notre esi^rit, il répond à un béguin i|ui ^^urpasse niénu- un numicnt déterminé de

notre esprit, puisqu'il a de profondes raiMins ilan> la cunMienee. dan^ le carattére, dans
la forme que prend chez nous le sentiment relii.;ieiix. chez nous peuple de race grecque,

cpii pendant des siècles eut des mœurs et une culture grecque, c|ui a le sentiment et la

mobiliti' grec(|ue de l'art plastif|Ue. <•/ </;;/ a le besoin de la couleur vive, cltiiis son ciel

vi/el tiniiiiieiix. ,]iii aime les expreisiims foiii^iienses et libres Jes gestes, Je la langue,

ilii signe... /-



LK WII' S I 1- C r, !•: A NAPLES 105

par la variété et la crudité des couletirs, par la ric-hesse des ornements

représentés, une impression d'originalité et de \'ic très intense. 11 y a en

lui de cette o/'ûiuh'^:fOSû, de cette suraliundance, qui est inhérente

au peuple napolitain, et dont le baroque sera l'extrême degré. L'école

du .X.VU" siècle est véritablement la première fiui ait traduit le sentiment

napolitain, qui porte la marque du sol sin- lequel elle est née et où elle

s'est développée.

Chez tous les jjeintres napolitains du «.h^'ljul tlu X\'li'' siècle, on trouve

des ressemblances manifestes : cependant, il est petit-étre exagéré de par-

ler d'une « école » napolitaine. Ainsi que l'a justement fait remarquer

,^Ir. Vittorio Spinazzola, au X\'ir siècle, dans cette période de liberté

artistique, on ne peut ])arler que d'artistes, d'individualités, et non de

collecti\-ités. Chacun a tra\'aillé selon sa fantaisie j)ropre, en s'inspi-

rant seidement des maîtres ([m lui étaient le plus chers.

Ippolito Boi'ghvsc rapj.ielle manifestement Raphaël : ses fresques,

notamment VAi/ofû/Zoïi (/c.v iiu70(S et VAnnoncial ion aux biTgiTS. à

San iVlartino, sur la petite cou]>ole du passage conduisant à la salle tlu

parloir, sont (.l'ini tlessin et d'tm coloris très heureux '. C.ai'ûCi'iolo ~

,

Fracaii ;ano \ Santal\di\ Coiu-n^io '\ tous napolitains ou du Sud de

1 Italie, contemporains de Borghese, ont laissé, également à San 3lartino,

et dans jjresque toutes les églises de Xaples, des fresc[ues de valeur très

variable. A la première moitié du XVlt siècle aijpart'ennent encore Fraii-

ccsco de Rosa '', Andréa Wiccaro '. le S/'i /l/'aiio'*. Aniirca de Leone '.

' ],( Musée lie -XapU's pnssédr unt- collection très corupleto d'cL'ii\'ri-s napnlitainc-s

du .\vn' biècle. De fjorghèsc. notamment je ne cite ici (.[u'une œu\'ie ou deux) une Picta,

et Après lu descente Je croix.

- De CaraccioIo.au Musée, une A'isoiiipl/itii : à San M.irtino. la A'j/ivi/c Je Li Vierge,

le Liiveinenl Jes pieJs.

' De Fracanzano. au IMusée. SI lerôiiie, des li'/es J'ûpàt res.

•'• De Santafede, au Musée, Mjrie et Jes sciiiits.

'• De Corenzio (grec d'origine) à San Martino, la voûte de l;i salle du chapitre, avec
la fresque de TAdultère : les fresques de la chapelle S'- Janvier, celles de la chapelle

de l'Assomption et de la chapelle S^-Hugues, etc. — Dans toutes les églises de Naples,

on trouve des toiles ou des fresques de Corenzio, ainsi r|UP des autres artistes ci-dessus

ou ci-dessous cités.

'' .\u Musée, Jacob et U.icliel.

' Au Musée. St Sébastien, Mjs.sjcre Je.s [11 iioceuls. Sic M.tJeleine. SI Antoine Je
Pn Joue, St Fmnfois d'Assise — à San Alartinn, l.i MjJe/eine, dans la chapelh' de ee
nom: .S7 Michel arcliange, dans le chœur des convers.

^ .\u Musée, Ste-Trinité, Vierge et St HilJefonsc

.

'' Au Musée. Bataille Je Juifs et JWwalècites: .au 1 )ome, dans la chapelle des Capeci:
Galcota, 1,1 \7,- Je St A/t/anase.



t'i surioul .S7(///;/(W//, Aiiir/lo l-'ahoiii', Ribira. Millo SpoiUvo et

S(ilV(i/(i/' Rosû San Alariino, (jui est à Xaples le vrai musée du

X\'ll" si('M-l(>. ])(is>,('di' (le clueuii di- ces artisies îles (r'uvres nomljreuses,

frrsqui" ou tdiles, sdiivciU ilr valeur.

M (is.si /i/t^ S I (Ui

;

/i>i! / . (IduI <in ]ieul admirer au AIum'c Xalional. entre

('oiiveiit Je San M.irliiio.

La sacristie ^au-Jessus de la porte. Jésus clie,; Pilate. par Stanzioni].

autres toiles, une ,
S', /////, /'\/;;//7/i-. une AiIiTiil ion ilrs hrrg<l'S. une Stc

AqûIIu'. un St Bi'iiiUK a lais>c à San .Martino une Cène ehceur de la

net^'. une Piiia nefi. /.'sus tV/r,; Pilote dans la sacristie: l'escalier

figuré sur le tableau est de Codazzo, ipii lut seulement un ])eintre de

])erspectives . une Déàosifiaii </< (Iroix. SI J,ivi pirccluiiil thms le

ilcsrrt. frsns ihstciuLiiil <///.v liiiibrs. et surtout .S7 P,nino donnani

Li /'t\'/(- (7//.V Charli'iux, qui sont tles o'uvres remarcjuables par la com-
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position, le dessin et le coloris, et <iù le mouvement, souvent intense,

n'exclut pas toujours la simplicité '.

Anic'llo Falconc fut surtout un peintre de batailles. On voit de lui

au JVlusée National plusieurs « scènes de batailles » remarquables.

Ribcra est l'un des plus grands noms du XVii' siècle napolitain.

On a beaucoup écrit et discuté sur le pays d"orig-ine et la famille de

Ribera. Les uns le tiennent pour espagnol, les autres le croient né à

Lecce. d'autres encore à (ialli]5oli. .Mr. Lorenzo Salazar a ])u établir

Couvent Je San M.irtino. Pljlond de la sacristie, par d'Arpino.

par des registres paroissiaux que Ribera était né à Xaples d'Antonio

Simone (espagnol) et de Vittoria Azevedo (également espagnole: Sa
dernière et plus belle œuvre fut la Coiuiiinnion i/cs DisiipUs. qui se

trouve dans le chœur de .San .Martino. à gauche, derrière le maitre-

autel. Il mourut l'année suivante (16561. non dans un snuicrrain du
château, comme l'a prétendu Dominici. où on l'aurait enfermé ]>()ur

Tempècher de réaliser ses projets de vengeance contre don Juan d'Au-

triche, vice-roi de Xaples. amant de sa fille-', mais simplement dans sa

' De St;inzioni. aussi ;i San Martinci. l;i Dccollaiion Je S/ Jean, et S.iloiiu' et

Hérode. qui sont beaucoup inoins heureusriiu-nt traites.

- La fille aince de Ribera. Marie-Kosc. fut, croit-on. la m.iitresse de dnn juan
d'.Autriche, fils natnrel de Philippe IV. et vice-ni de Xaples.
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maison ilu l'au>ilip|H' • )ulrc la (^oiniii ti )u\'ii lIcs DisripL s. KilnTa a

laissé encore à San .Marliuo une !)<'piosil ion c/f (Iroix ilans la salle du

Trésori. une de ses (eu\res les ]ilu . connues. .\/(i/,s(' < I Elu- el les Doit^c

prophèlvs dans les Iriann'les de la net de ré;..;'lise . où se relrou\enl

toutes ses brillantes (lualités : romposiiion tjrandiose ei noble, coloris

])lein de lumière, har-

monieux et brillant. \ie

intense et vérité dans le

L;"este. l'attitude, la ])h\--

siononue I{n ])arlant

dis dou/.e prophètes,

Air. X'iuorio Spinazzola

a pu dir(_' (pu- de])uis

Al ich(d-AnL;c. on n'anima

jamais mieux de plus

i^randes figures. Au Ahi-

^(c XaiioïKil. ,S"/ Si-bas-

lii 11. SI Uni un. U'Silcnc

ivi'c. surtout SI Ji'i-ôiur.

peuvent ri\aliser avec

les toiles d(^ San Marli-

iiii Toutes le:. ceu\'resde

Kibera ont cepjendant le

dclaut d être trop pous-

sées, trop intenses; elles

d('-nolent tro]) manifeste-

ment l'effort.

M/ccO Spû(/(7/-o est

c''_;iilement l'un des pein-

tres les ])lu-j intéressants

du xvir siècle. On re-

troux'e chez, lui l'influence

d'Aniellcj Talcone qui fut son maître, en même temjjs que celle de son

condisciple Sahator Rosa. (.)utre Salvator Rosa. il eut encore i)our amis

les deux \'accaro. Andréa et Xicola. le père et le fils, l.uca Ciiordano.

I^)attista Rop]joli. Carlo Copjjola et (liusei^pe Episcopo. < )n lui a

attribué, à lui comme à Talcone et aux autres peintres du milieu du

xvir siècle, une part importante dans le soulèvement populaire de Masa-

niello en i'>.\- ; on a ])rétendu qu'ils a\aient lutté avec ardeur contre les

Couvent de San M.iràao.

La déposition de Croix, par Ribera. dans la salle du Trésor.
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Espagnols, et qu'ils faisaient partie de la célèlire « Cdiiipannie de la

mort ». 31ais celle-ci était composée surtout de malandrins et non tl'ar-

tistes, et d'autre part aucun document certain n'établit les faits et gestes

qu'on prête à Micco Spadaro et ses amis. Cependant Micco Spadaro dut

assister aux émeutes de

1647, car ses œuvres, com-

me celles de Falcone, re-

produisent très exacte-

ment, et avec un grand

souci de détails, les événe-

ments de l'époque. L'une

des meilleures est certai-

nement la Révolution de

MascDiicllo qui est au

Musée ; le tableau de YAr-

rivée à Naples eu lô^o

(/< riiifaiitc Marie, sceur

de Philippe I\', celui de

la Pt'stc' df 7656, celui des

Moines de San Martino

et du eardi)ial Filonia

riiio sauvés de la peste.

également au 3lusée. sont

aussi parmi ses plus Ijelles

toiles, parce que très vi-

vantes et très exactes de

détails. Elles ressemblent

beaucoup aux œuvres de

Callot. Micco Spadaro a

encore laissé de très nom-

lireux sujets sacrés, et des

paysages : ceux-ci sont

meilleurs que ceux-là. ])armi lesipiels St Jean et St Paul adorant la

Madone avec VEnfant, dans la dernière chapelle à gauche de Santa

Alaria di Donnaromita. mérite seul d'être noté '.

Musée Naiioiial. Saint Jtionie, par Ribcra.

' Au Miis.-e, outre les tablciiux i.lfj;ï citijs. Moisc f\iis,uit iaiilir l',\ru Un roclu-r,

VAiloriUioii Jes bergers, le M.utyre Je St Sèbaslicii,. la Mort J' Absiilon, etc. A. San
Martine, les fresques des murs et du plafond du cli(i-ur des i;iinvers. Les toiles de
Micco Sp.'idaro sont très supi'rieurrs à ses )Vesf|ues.
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Sûlvd/i>/' i/( /A>.V(? est nr en 1615 el st'inble ('trc d Drij^iiif pouil-

lienne. Un sait en t'ffct i[ur son ])('rc' > ai)iH'lail N'ilo Anlonio di' Kosa,

son i;ranil-])i'rc iiiatcrnrl X'ilo. noins cssenlielk'nienl jiouillicns : (|u'('n

1568. une raïuillr dr Kosa s'(''lal)lil à Xaples (H demanda le droil dr

cité; qu'en inu la ^d.uir de SaKalnr (''iKUisa un jiouillien. l-'ranceseï)

Fracanzani. Les ]ia\saoes de Sahatnr de Knsa, dont ]]hisiciirs soni

au Alust'c. scinl remarciuaMi'-- NurUnit par la terniet/' du dessin,

l.e coloris est souvent tro]) brillant, la lumière trop chaude. Lit

piaraholc île /</ f'^iiillc et dr la p>oulrc. Jésus entre les doelettrs.

rjui sont éi^'alemenl au Alu^i'-e. sont iiarmi ses meilleures toiles de sujets

sacrés.

N/colii Wieecvo. F/iiool/ci. Miilli\i l'riti. Liiea (j/'o/'i/ci/io ont été

en pleine force de iirotluction diu'anl la seconde moitié du XXII" siècle.

De X/io/ti WrCi û/-i>. au .Musée, les /'è/efijis iT I: m nui ils. d la l'iiilc en

Egypte. L)v l<'/ni>gt /il . nu .Musée. .S7 Bi'iiiiik et à San .\larlino ili\erses

fresques, trop sombres (les FoiultUeiirs il'onlres /-et/o/enx dans les

lunettes de l.i salle du chapitre), la (^Jreo neision dans celle même

salleV el une belle 'l'ro nslat ion d 11 eorps ih SI Morliii. De Mnltiei

Preti. auMus(-e. la Clinte de S.it.in. la /'este de iO=,(). SI Meulns de

Bar/, le Festin de Heiltlid;ar. Jnditti. etc.. etc... Liuu (]iordano a

tant et si vite i)eint qu"on le surnomma le c Fa])resto « taii \-ile I-inu-

mérer ses ceuvres serait im])ossible. tant elles sont nombreuses : il y en

a plusieurs centaines au .Musée, à San .Martino et deins toutes les éodises

de Xaples ! VX c'est dommage! .. diordano est l'un des jjeintres les jdus

médiocres du XVll" siècle 11 ignorait ou méconnaissait tout élément de

dessin. Sa ])einture est molle, fade, sans \-ie, sans forme, sans iilée

C'est l'un des artistes, les moins dignes de ce nom. qui ont le plus nui

à la renommée de Xaples et de ses peintres du XVll" siècle

.Si (Ti(.)rdano fut de beaucoup inférieur aux ])eintres qui le précédèrent,

ceux qui le suixirent ne valurent guère mieux ([ue lui : Matteis. Sinio-

nelli. jacopo del Po. Soliinena. ([ui. comme (iiordano, peignit et

enlaidit tant les églises de Xaples'. ne méritent qu'une brève mention.

Luca (iiordano est ral)outissant d'une ])ériode de peinture dont les qua-

lités, par l'exagération même qu'on leur fit suljir. devinrent îles défauts,

et le début d'une autre période, oii les défauts sont tellement grossiers

qu'on ne peut plus apercevoir les qualités. .

Le Musée Xational de Xaples est. on l'a xii déjà, comme San .Martino.

' Dans toutes les églises, et au ]\Iusé(.>, on peut voir des toiles ou des fresciucs de ces

peintres, trop souvent, hélas ! détestables.
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très riche en œuvres napolitaines du XVli' siècle '. Les autres écoles

italiennes de l'époque y sont aussi l)rillammcnt rei)résentées. Des

écoles de Parme, de Ferrare. de Bologne, le .Musée possède des Carrache

Couvent de San Martino. Plafond de la salle du Trésor, par Liica Giordano.

(d'Annibal. notamment Hercule mire le Mee et la Wrtii : d'Augustin,

une Sainte Famille; de Louis, une M/se an toinheaii . des Schedoni

' La Pinacothèque de Naples provient en partie dis Farnése qui avaient amassé dan>

leurs palais de Naples et de Parme de splendides collections, dont héritèrent les Bour-

bons de Naples. Ceux-ci firent des c<dlections farnésiennes. et des tpielques œuvres qui

leur appartenaient en propre, deu.x galeries, ([u'ils installèrent l'une dans le palais de Capo-
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,5/ Jrciu-Bal^tistr. h- Massiurc (!,\ I iiiiolciiIs. SI liitstiuhr , dos

Doiniiiiiiuin V A iiocoanl icii . di-^ «uiido Ki-ni SI [tiiii l' livaiiocUstc,

Si Mii/Ii/i!/ . ilc-< I.antrani- le Chrlsl au ,li's,-rl. Salaii ,iic/iû//ii'\ lu

^'/cr{;(•]. des ( puiM-chin Si Jctiii. SI ( iuillain]u- . Maihlci ii,- pc uih uU'

— de l'école roiiKiinc. d.'-. d'Arpiii Jrsiis il 1 a Saiiiaril aine. St'Michi'l

.

Ji'siis cl (li/ix l'iiils . (Il- 1 (i-olc viMiiiicnni', clcs (lasparc I.nppz ' llnirs

San Filippo Xeii. I.c Christ cliassant les marchands du tc-mplc fresque , par I.uca Giordano.

et friiils .
— Les écoles bresciane et génoise, sont également rcjiré-

sentées.

J-es écoles étrangères tlu XVH sièide tiennent au .Musée une jilare

non moins imjuirtante. I.a peinture esjiagnole avec X'elasquez ; française

avec Simon \'ouel. ('laude Lorrain, .\ligiiard; allemande avec Johann

S])ilberg. I'>erenl/, ; liollandaise avec l'eniers, \'an I{vck. \'an der .^ll'u-

dimonte ,175g!, l'autrr dans le palais di; Francavilhi. (Juand hUnivcrsiti- i.ut i-ti- trans-

portée au Gesu V'ecohio et que le palais, construit p.ir Fontana, qu"ell(-- nLiupait fut

devenu libre, les deux ujaleries y fun-nt réunies.
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len, de Koning. deKeyser. Yiin Dyck. Rembrandt, peuvent y être très com-

plètement étudiées. Le musée de peinture de Xaples, qui fut pendant

longtemps mal organisé, est actuellement fort complet et très heureuse-

ment classé

Couvent de San Marlino. La Xativité, par Guido Reni ^dans le chœur de l'église).

La plupart (.les grands peintres nord-italiens du XVII'' siècle vinrent tra-

vailler à Xaples'. < )n retrouve leurs œuvres dans beaucoup d'églises,

notamment à San .\lartino De Lanfraiu- -'. dont la manière rappelle le

' Et même des peintres français, comme Simon Vouct, dont on voit à San Martino

plusieurs tableaux [St Bruno et l'enfant Jt-sus).

- Lanfranc a peint encore notamment la coupole du Gesu Nuovo, et plusieurs fresques

ou tableaux aux San Apostoli, à Santa Chiara et au Dôme. Une de ses meilleures œuvres
est la Vierge avec San Donieiiico et SI Janvier, qui est aujourd'hui à l'église d'Afragola.

8
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Corrèo-e. est dans cette (lernière éo'lise la fresi|ue^cle la voûte de la nef,

/('.s7/,v ijiii inoiilf ou ii, I. et un Cniciùcnu-ul asMV, mauvais) dans le

elKeur. I )u cavalier d'. 1 /-/i///, un Cr iu-iji,-iii,iit . mm moins mauvais.

et les Iresques 'meilleures du

chd'ur de l'éi^-lise et de la sacris-

tie. De (Initia liiiii. lui aussi

imitaU urdu Coriéo-e. une .W///-

vilr flirt médiocre, l.e Domini

-

qiiin a ]jcint la coupole du

l)i")me. et (|uatre des o-rands ta-

bleaux sur eui\-re de la chapelle

S'-|an\ier Kiljcra. Corenzio et

]ilusieuis autres, jaloux de sa

renommée, l'oblig-èrent à quit-

ter Xaples avant d'avoir achevé

la déi'oration de cette clia|ielle.

Lorr>i;o licrnini. (|ui naquit

à Xa|3lcs en 1598. y a fort ])eu

travaillé. < )n lui attribue à .San

.\lartino, une Madone avec

St Jion. assez disgracieuse.

Cosinio Fûn^ûi>o. de Ber-

,L;'ame . a séjourné lonotemps

à Xa|)les. et \ a construit un

très grand nondjre de monu-

ments, et sculpté plusieurs œu-

\res intéressantes. On lui doit,

entre autres scii 1 ]) t ures . Sf

Bruno. St Pierre St Ponl à

.San Martino. le tombeau de

Faljio (ajjece ( laleota au I )('mie'.

la grille de Ijronze de la clia-

pelle .S'-janvier. le maître-

autel de S;in Domenico. le des-

sin de celui de la chapelle du (.'rueifix dans cette même église, etc.

Comme architecte, on lui doit surtout .San .^lartino. qu'il restaura, trans-

forma et agrandit à partir de 1623. Entre 1580, date à Liquelle commen-

MusiJe Je S.in M.irtino. La \'

Le tombeau de (jiaci.inm Cipeco Galeota est Je Vaccarn
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cèrent les restaurations et cette dernière date, les travaux furent menés

par Felice de Felice, Ramio Brigantino, Fabrizio de (iuido. Salvatore

Ferraro. etc. P"anzago, à partir de 1623. édifia le cloître, décora l'église

telle c^u'on la voit aujourd'hui. En même temps que lui travaillèrent au

couvent Andréa Lazzaro, Xicola Botti. Andréa Sallaro. Andréa 3Iala-

soma, Giuseppe .^lontefusco. etc. Fanzago a encore restauré la fontaine

31edina. construit ou dessiné l'obélisque de .S'-Janvier élevé devant

Dôme. Intérieur de la chapelle S'-]anvier.

le Dôme en commémoration de la protection cjuaurait accordée le saint à

Xaples, lors de l'érupticm du ^'ésuve de 1 631), et surtout de très

nombreux palais : le palais de Donna Anna au Pausilippe '. la plupart

des palais de la Toledo ', etc.

' Le palais de donna Anna, au Pall^ilippe, date de 1642 11 a été édifié sur les plans de

Fanzago, à la demande du vice-roi Médina et de la vice-reine donna Anna Carafa. à la

place qu'occupait une villa plus petite. Le palais, qui coûta fort cher, et occupa pendant

deux ans quatre cents ouvriers, ne fut jamais tout à fait achevé. Les vice-rois y don-

nèrent des fêtes splendides. L'édifice eut beaucoup à souffrir des révolutions et des

tremblements de terre, surtout de celui de 1688. Il est aujourd'hui en ruines, et occupé

par des ateliers...

- V. iupra chap. v.
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L'n autre sculinmir et. anliileotc. l'i}uUi. d' Carrari'. a travaillé à

Xajiles en mèiiic temps que Cnsiiin) |-'auzai^( i. et souvent aux mêmes tra-

vaux : (le lui on peut eiter : la l'ureté, ilans une des niches du ehu-ur. à

San .Marlino : les statues de saint Pierre et saint l'aid cpii décorent hi

grille de la (dnijudle S'-Janvier au Di'uik^ le buste d'Antonio l-ilomarino.

dans la clia jjelle 'i'endora.

i-;^alemenl au ! )ome. la

statue de Saint Janvier

au s( immet de rohélisrjue

d(''dii'- à l'e saint, etc '.

Au X\'l[" --iécle. ap-

jjarliennent encore l'ar-

chitecte l'onlillia de

Koinc (pii l'ditia à X.i

pl( s un L;rand nombre de

])alais et d'éditices pu-

l.)lies. nolaninu-nt le AUt-

sée Xatinnai ': Douai

o

Aiiion/o Cdl'iiro. qu

' L'iie autre t-niptlcjn du
Vésuve, en 1707, ayant me
nacé Naples, la ville fut en-

core une fois sauvée par Tin-

tercessicin du saint. On éleva

alors un autre monument à

Saint Janvier, prés de Santa
C'aterina à Kurmello, monu-
ment i|ui fut reconstruit en

170,5. et qui subsiste encore

aujourd'hui. 11 est tout en

pierre, avec des ornements de

marbre et un fronton couronné
d'amours. D'une niche octo-

sjonale sort le buste du saint,

très expressif. Le monument
porte les armes àr la ville de

Xaples.
- Kn ibi8, les sculpteurs et marbriers travaillant à Naples formèrent une sorte de

corporation dont les statuts furent approuvés par le vice-roi duc d'Ossuna. Plusieurs

membres de cette corporation ont laissé à Naples des œuvres intéressantes. Giovan
Antonio Gallucci et Angelo I^audi travaillèrent au tombeau du duc de Maddaloni. à
l'Annunziata; Cristofaro Monterossi, Alessandro de Felice, à San Martino : Xiccola
Carletti au Carminé; Nicola de Guido et Tommaso délia Monica à la chaire de l'église du
Saint-Esprit ; Cristofaro Monterossi, Angelo Laudi, Clémente Ciottoli au.\ tabernacles

en marbre de r.'\nnunziata, etc.

Il existait à Xaples depuis le milieu du xvr siècle une corporation de peintres dont
les membres sont mentionnés dans un volume retrouve par Mr. Giuseppe Ceci. Cette
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restaura dans le style baroque la petite fontaine de .Monieoliveto, édifiée

sous Pierre d'Aragon; et les divers autres sculpteurs ou marbriers men-

tionnés à la note i page ii6.

La vie à Xajjles, au XVII siècle, sous les \-ice-rois esjjagnols, fut à la

fois très brillante et trè- mallieureuse. lirillante ]30ur la cour, malheu-

Musée NationaL L'Ange gardien, par le Dominiquin.

reuse pour le peuple qu'on surchargeait d'impôts. C'est à cette époque

qu'apparurent à Xaples les premiers théâtres publics, à spectacles réguliers',

corporation se transforma au xvu'' siècle en une simple association à but religieux et

charitable, charg-ée surtout de l'assistance au.\ malades et de l'ensevelissement des

morts, qui prit le nom de Sainte-Anne et de Saint-Luc. A la corporation fut anne.xée,

d'après Dominici, une académie de nu, fondée par Andréa Vaccaro, et continuée par

Francesco di Maria. En 1766, la confraternité de Sainte-Anne et de Saint-Luc fut de

nouveau transformée, et redevint véritablement une association de peintres, dont les

membres eurent droit en cas de maladie à des secours divers, à charge par eux de payer

vingt r grano » par mois.

' Le théâtre dei Finrentini, qui était près de l'église Saint-Jean dei Fiorentini, dans la
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qui eurent auprès de la noblesse tant <le .succès. Mais les amusements

de celle-ci, (|iie le j)euple devait payer, finirent par exaspérer les ]>lus

résignés, et amenèrent plusieurs révoltes populaires, dont une. celle

organisée par .Masaniello en 1647, est fameuse. Tous les palais, qui

contenaient de si riches collections et où étaient entassés de merveil-

leux trésors artisli(|ues ', furent jtillés; les châteaux forts assiégés, et

presque tous en\ahis. ],e Cai'inine ser\il de refuge aux émeutiers.

Le duc de duise a raconté dans ses mémoires l'accueil (|u'il _\' rei-ut de

via délia ("(imnicdia Xuova, et le théâtre de San Hartnliimiino l.'uii et l'autre eurent dis

ccimpagnies tantôt italiennes, tantôt espagnoles. On y joua non seulement des comédie-s.

mais aussi des drames avec musique — le premier de ce genre, joué au théâtre des

Fiorcntini, fut VErgasio — et des opéras bouffes. Le Fiorentini, qui connut des fortunes

diverses, surtout la mauvaise, existe encore aujourd'hui : il est même redevenu à la

mode : c'est là que jouent les plus célèbres compagnies de comédie. Le théâtre Sannazar,

de construction récente, lui fait cependant une très vive concurrence. Vers 1720, ainsi

que font expliqué MM. Ceci et Carafa Riccardo. deux théâtres apparurent, le théâtre

délia Pace, dans le vicolo délia Lava, et le teatro Nuovo, à Montecalvario. qui firent

concurrence au théâtre des Fiorentini et à celui de San Bartolomiueo. L'architecte du

teatro Nuovo lut Antonio Vaci;aro. On y joua d'abord des opéras bouffes, plus tard

des opéras et des comédies dramatiques. Mais le Fiorentini ruina peu à peu le teatro

JS'uovo, qui ne tarda pas à disparaître.

' Le palais Colonna renfermait au .wii'' siècle une splendide collection de tableaux,

dont Luca Giordano dressa l'inventaire en 1088. Aujourd'hui, don Gioacchino, sénateur,

héritier des Colonna, possède encore quelques toiles de grande valeur ; le Portriiit

li'Agostino Don'ii, doge de Gènes, par Rubens, hi Batiii/Zc d Alcxaiulrii- et celle des

Ct';//i7///i-s par Solimena, Assuèrus et Aman par Mattia Preti, Jl-hx iiiuiL-horclcs, et

deux sujets de bataille parSalvator Rosa, la Charité par Schidone, etc.

Dans le palais Maddaloni, près la porte de San Gennaro, de riches collections avaient

également été constituées. Elles furent en grande partie dilapidées lors de la révolution

de Masaniello : après la mort de celui-ci, un des chefs de la révolution, Gennaro Annese,

s'empara de ce qui restait et le porta au Carminé. Quand l'émeute eut prit fin, le duc

de Maddaloni échangea avec le marquis del Vasto son palais de la porte San Gennaro contre

un vieux palais situé dans la Toledo, près de l'église du Saint-Esprit, qui porte encore

aujourd'hui le nom des Maddaloni. Le marquis del Vasto vendit â son tour le palais de la

porte San Gennaro â un marchand flamand Gaspare Rooraer. Le palais appartient

à présent au prince de San Xicandro Cattanei. La grande galerie a été peinte au

xviir-' siècle par Solimena. (Napoli nobilissima. t. XIII, p. 145.)

Les princes de Scilla, dans leurs domaines de Calabre, les princes d'Avellino dans

leur palais de la via Anticaglia à Naples, avaient également réuni au xvn'^ siècle de

splendides collections artistiques. De même Adriano Spadafora, le cardinal Buoncom-
pagno, l'abbé Giacomo Piatto, Francesco Picchiatti, le florentin ïommaso Cambi.
Simone Moccia, le prince de Conca, le duc de Monteleone, le prince délia Rocca, le duc
de San Angelo, Capece Galeota, les frères Garofalo, la famille Filomarino, le peintre

Santafede, le prince de Tarsia Spinelli. le prince de Fondi, qui possédaient de véritables

musées. Les Placido diSangro, ducs de Martine, dans leur palais de la pince San Angelo
a Xilo, avaient réuni une collection de majoliques, de porcelaines, d'émaux, de minia-

tures, de tabatières, d'ivoires, de bronzes, de peintures, de produits d'arts industriels,

qui était l'une d-es plus complètes non seulement d'Italie, mais d'Europe.

On pouvait voir entre 1840 et 1860, au Musée National, une splendide galerie de

tableaux, renfermant des œuvres du Pérugin, d'.Andrca del Sarto et de beaucoup de

peintres napolitains des .wir- et \\m'' siècles, c|ui appartenait a don Léopold
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Gennaro Annese et la vie que celui-ci y menait '. Le château iinit par

tomber aux mains des Espagnols, qui, plus tard, firent augmenter ses for-

tifications par Francesco Picchiati et Donantonio Cafaro '. Le Carminé

fut encore occupé parle peuple lors des révolutions de 1799 Quand le

cardinal Ruffo se fut rendu maître deNaples. il organisa, dans la forte-

resse, une épouvantable répression . C'est là que furent enfermés

Oronzio Classa. Ciuliano Colonna. Gennaro Cassano Serra. Monsignor

Natale, Eleonora Fonseca, Ettore Carafa, et beaucoup d'autres patriotes,

qui furent ensuite décapités sur la piazza del Mercato. Le Carminé sert

actuellement de prison '.

Pendant la révolution de 3IasanieIlo. le P/;yOf'û/coin\ liabité surtout

par des familles nobles, fut l'un des rares quartiers de la ville qui ne se sou-

leva pas à 1 appel des émeutiers. Ceux-ci cependant s'en emparèrent, mais

il ne tarda pas à être réoccupé par les troupes royales. En 1651, le vice-roi

comte d'Onate fit transformer le palais Trevico et plusieurs autres, en

casernes. En 1808. on installa dans le palais Loffredo la bibliothèque

militaire ; ce palais est encore à présent occupé par les Archives mili-

taires. Du début du XYiiT siècle, datent le beau palais Cassano,

œuvre de .Sanfelice. et l'église des Jésuites, trop décorée.

Bourbon, prince de Palerrae, lequel la tenait de son oncle Ferdinand IL Léopold la

laissa à sa fille unique, Marie-Caroline-Augusta, qu'épousa le duc d'Aumale. Celui-ci

retira de Naples la collection de tableaux, et la transporta à Chantilly, où elle se retrouve

encore aujourd'hui en majeure partie.

' Le duc de Guise, pendant la révolution de Masaniello, résida un certain temps au

palais des princes de Santo Buono, dans la via San Giovanni a Carbonara. Mr La Volpe,

conseiller à la Cour de cassation de Naples, possède une toile attribuée à Pacecco de

Rosa représentant /a Vierge tenant sur ses genoux VEnfant, et remettant au duc de

Guise, assisté de Saint Janvier, un sceptre d'or. Ce tableau fut sans doute commandé par

le duc de Guise, qui rêvait de ceindre la couronne de Xaples, pour montrer au peuple la

faveur divine dont il était l'objet. Le palais de Santo Buono fut pris par les troupes

espagnoles et entièrement saccagé. Il existe encore aujourd'hui, et conserve quelques

marques de sa grandeur passée.

- Au xvii" siècle, on augmenta aussi à plusieurs reprises les fcjrtifications du château

de l'Œuf. Sur la petite île existaient plusieurs églises, l'antique église du Sauveur

devenue église Saint-Pierre, l'église Saint-Sébastien, qui renfermaient, au dire des con-

temporains, de nombreux tableaux et sculptures, et dont, par suite des transformations

de l'ile, où logent aujourd'hui une compagnie de discipline et quelques pécheurs, aucun

vestige n'est demeuré.
'* Sur la piazza del Mercato, qui fut le centre des révolutions populaires au xvii" siècle,

fut élevé un monument qu'on retrouve dans le tableau de Micco Spadaro, la Révolution

de Masaniello (au Musée National), et sur lequel furent inscrites toutes les concessions

accordées parles vice-rois.

l.a. fontaine de la Sellaria, qui fut démolie en 1889 lors des travaux d'assainissement

du Pendino, fut construite sur la place de la Sellaria. vers 1650, par Cosimo Fanzago, en

souvenir du ' sventramento * qui venait d'être opéré dans le quartier, et du percement

d'une voie nouvelle, le Largo Zecca Je panni.
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J.e XVii sirclc lui ,1 Xaph's un Nirrlc de Iuxl'cI de misère. Le luxe se

voit encore aujourd'hui, moins dan~^ les ])alais, trop transformés et usés

par le tem)is. (|uc dans les é^iiscs. toutes dorées de Irurs ornementations

criardes. Ces orneuieiitations datent surtout d'' la lin du siècle, et aussi

du siècle suivant. (|ui fut la ^rantle é]ioquc du liarocjuc

Musée National, Portrait de Masaniello. par Micco Spadaro.



Cliapelle San Severo. Le ("lirist mort, par Samaiariino.

CHAPITRE VII

LB BAROQ.UH A NAPLES 'FIN DU XMl ET XVIII SIÈCLE)

Le baroque est. on le sait déjà, rexagération d'une qualité, — qualité

qui était le .souci d'exprimer la vie, de donner à chaque mouvement, à

chaque expression, la plénitude de la liberté. Il est né à Xaples, et y fut

en grand honneur : il corres]:)i)ndait en effet très exactement aux besoins

de l'àme napolitaine. Un en trouve les traces non seulement en peinture,

mais aussi en architecture et en sculpture.

Soliiiiciia fut le peintre le plus célèbre du baroque : on le consi-

déra comme une sorte de génie, et tous ses élèves, — ils furent

nombreux— , cro3'aient s'honorerbeaucoup en peignant alla soliincncsca '

.

Dans tous les sanctuaires de Xaples, ils ont laissé des toiles ou des

fresques, quelquefois d'une exécution habile, mais toujcnirs d'un goût

détestable, lin dresser le catalogue serait un fastidieux et peu artistique

tra\ail- En même temps (pfcux. travaillèrent des « décorateurs ». —

' Maria Kossi. Celcbrarifi, de Mura niu ctr avec Solimena. avec ausr-i Matteis, Simo-
nelli, Jacopo dcl Po. Giordano cités au chapitre précédent, parmi les plus célèbres
représentants du baroque. Leurs œuvres se retrouvent dans toutes les églises de Naples.
Le Musée National en renferme étjalenient un .<;rand nombre.
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car on ne peut ddiiiiiT h- iiimi il'arcliilecles à ceux fjui transf(.)rm('renl si

déplorablemenl taiU de chefs-d'd'uvre. — qui recouvrirent les murs de

marbres, d'ors cl de siuis. d'un effet très brillant, mais tout à fait anti-

artistique. Toutes les églises de Xaples ont ainsi reçu des décorations baro-

ques, qui font d'elles, comme l'a écrit l'aine, des « casinos à l'usag-e

des cer\'elles ima;_;inali\'cs ' ». ],es monuments nniivcaux qu'on ('(.ins-

truisit furent, eux aussi, dans ce style l.)ours(iuH('- cl recherché, (jui était

alors seul a])précié". Fûil^ûj^O. Foiilniici. la pliqiarl des arcliilectes

S,m Loreii\o — c'est un exemple entre et.-nt — a été. comme beaiu-nup d"aiitres églises

de Naples, entièrement transformé et détérioré au xvif siècle. Le j;othique y devint

du baroque. Les colonnes furent recouvertes de stuc, les longues fenêtres ijothiques

faites rectangulaires, les arcs à cintre aigu changés en arcs arrondis. L'abside seule

demeura intacte. Beaucoup de monuments funéraires furent brisés et dispersés. Le prieur

Rocco, dans son zèle d'embellir et de refaire San Lorenzo " à la moderne », comme
l'écrit Celano, fut le bourreau de cette belle église. Quelques chapelles, notamment la

troisième à droite, œuvre de Fansaga, sont du xvii'- siècle : la Vierge du Rosaire de cette

chapelle est de Stanzioni. D'autres peintres de l'époque sont également représentés. Au-

dessus de la porte principale est un tableau, le Christ portant la Croix et Saint Frati-

(ois, qui est l'œuvre principale du Napolitain Corso, élève de Polidoro da Caravaggio.
— Le Dôme subit lui aussi, du fait du cardinal Innico Caracciolo et du cardinal Spinclli

notamment, les mêmes détériorations que .San Lorenzo. Plus tard, en 1837, on essaya

de rétablir le gothi([ue primitif. Les travaux, conduits par l'architecte Raffaele

Cappelli, durèrent sept ans. On retira le stuc des colonnes, on gratta les enduits qui

avaient été apposés, on rendit aux fenêtres et aux arcs leurs formes primitives. On
ne put cependant parvenir à un résultat complet; on atténua pourtant quelque peu

la hideur des enlaidissements baroques. — San Paolo. San Apostoli, Santa Maria
(legli Angeli, Donna Regina, ont été elles aussi abominablement transformées et

défigurées.

- A citer mitamnient. parmi les édifices construits d.ins le style du .xvni'-' siècle, la

sacristie de San Donieniio, vaste sah-in rectangulaire richement décoré. I..a voûte, sur-

chargée d'ors et de stucs, a des fresques de Solimena. Giacomo del Po a peint en 1705

l'arc qui joint la sacristie à la chapelle des princes di Ardore, dont l'autel, de style

baroque, est décoré d'une Annonciation, attribuée à .-\ndrea da Salerno. Au-dessus

de la porte qui mène de la sacristie au Trésor, un bon tableau de Solimena repré-

sentant San Filippo h'eri aux pieds de la Vierge. Vis-à-vis de cette porte, une autre

par laquelle on monte à une galerie, construite en 1709, autour de laquelle sont

disposés quarante-cinq cercueils dont plusieurs renferment les restes des Aragons.

C'est de cette même époque que datent les portraits baroques des souverains défunts,

et les inscriptions, les couronnes, et les sceptres de bois doré, dont on a décoré leurs

cercueils.

L'obélisque de style baroque de San Domenico Maggiore a été érigée en 1737 par

Vaccaro, d'après Fansaga.
L'obélisque du Ciesu Nuovo. en 1 honneur de l'Immaculée Conception, fut érigée en

1750 sous la direction de Guiseppe di Fiore et de Filippo d'.\mati>, et à la demande d'un

jésuite alors célèbre, le Père Pepe, qui avait sur le peuple un ascendant extraordinaire.

(La place du Gesu Nuovo fut pendant quelques années décorée d'une statue équestre

de Philippe V. œuvre de Vaccaro, érigée en 1705 en souvenir de la visite qu'avait

faite Philippe V à Naples en 1702. l'^n 1707, quand Naples passa sous la domination

autrichienne, la statue de Philippe \' fut détruite] . L'obélisque est d'un style baroque,

très lourd et contorsionné. Au sommet est une statue maniérée de la Vierge, plus

bas, quatre statues de saints, non moins maniérés, appartenant à l'ordre des Jésuites,
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mentionnés au chapitre précédent, d'autres encore, WntY'u^o délia

Moni'ca, Giovan Battista iZavagni, Francesco et Bartolommeo Pic-

chiatti, Onofrio Gisolfi, Francesco Grimaldi, Giainbattista Gna-

///;/' sacrifièrent aux goûts de l'époque, et édifièrent à Xaples des monu-

ments barocjues.

La sculpture fut. elle aussi, baroque. Si on veut étudier ce qu'a été à

Naples, en sculpture, l'art baroque, il faut visiter surtout la petite cJui-

pelle Sansevero (proche de San Domenico . qui en est le vrai sanc-

tuaire. La chapelle fut construite en 1608 par Alessandro di

Sangro'. Elle devint le lieu de sépulture des membres de la famille, et

au milieu du XVlir siècle, l'un des descendants du fondateur. Raimondo

di Sangro. voulut l'embellir, et la décora telle qu'on la voit aujourd'hui.

Le peintre .Maria Rossi. de l'école de Solimena. Lrancesco Celebrano,

peintre et sculpteur renommé. Paolo Persico, les sculpteurs Giuseppe

Sammartino de Xaples, élève de Felice Bottigiieri ', qu'on appelait

volontiers le Santacroce de réj)oque. Antonio Corradini, de Venise,

Francesco Queirolo, de Gènes, y travaillèrent. Raimondo di Sangro,

prince de Sansevero, duc de Torremaggiore. marquis de Castelnuovo.

prince de Castelfranco, grand d'Espagne de première classe, une des

figures de gentilhomme les plus curieuses du XVI II" siècle napolitain,

dont, avec beaucoup de talent, .^lr. Pabio Colonna di Stigliano a écrit

l'histoire, ne négligea rien pour que la chapelle devînt un véritable

musée. 31alheureusement les œuvres qu'elle contient sont d'un baro-

que achevé, et d'un mauvais goût déplorable. Tous les monuments

funéraires qui l'encombrent sont alDominablement recherchés : Quei-

en marbre; plus bas encore, des bas-reliefs et des médaillons. Toutes ces sculptures

sont de deux Napolitains, Francesco Pagano et Matteo Bottigiieri. Partout courent des
festons de fleurs, de feuilles et de fruits; partout des rosaces et des corniches, d'une

ornementation abominablement exagérée.

Un autre moine, un dominicain, le Père Rocco, à peu prés contemporain du Père
Pepe, eut à Naples au xviii" siècle une influence également considérable. Doué d'un grand
talent oratoire, il fascinait véritablement le peuple, qui avait en lui une confiance presque
divine.Il fit du reste beaucoup de bien, fonda un grand nombre d'établissements chari-

tables, créa un cimetière, organisa l'éclairage de la ville. C'est lui qui fit placer dans les

rues de Naples plusieurs centaines d'images de la Vierge devant lesquelles des lampes
devaient constamment rester allumées : ainsi les rues perdirent de leur obscurité, et

gagnèrent en sécurité... Les images de la Vierge et leur éclairage subsistent encore
aujourd'hui.

' Dès 1590, il existait une petite chapelle érigée par Giovan Francesco di Sangro.
L'emplacement avait été choisi à raison d'une image miraculeuse de la 'Vierge. En
ibo8, la chapelle fut agrandie et transformée.

- Bottigiieri, Caccinis, "Vaccaro furent en sculpture, avec Sammartino, Corradini

et Queirolo, les représentants principaux du har'p<iue.
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Chapelle San Severo. Le Disingaiino, par Queirolo.

l'xagérations les plus

irjiasse ce'lles au\(|uclles

ildniièri-iU lieu les mo-

iHiiiiciUs (le Antonio di

SanuTo. (le ('ecilia (lac-

lani. ]ii''r(' et nirrc de

Kaiinondo. cl la slatuc du

( lirist mort

l.t- l)isiiii>iiiiiio — dp

Oiii-irolo — . vr\'^i' en sou-

\cnir d Anloniodi SanuTo.

un lu ininic nu. cs'-a \ ;;nl

,

a \('i' l'aide d'un n'énic ailé,

de se débarrasser du iilet

de pèclieur <|ui lenserre
,

est un vi''ritid.)le tour de

forée J,e L;roLipe n'est re-

marquable que par la dif-

tieulté extraordinaire qu'a

du vaincre le seid])teur.

Il est d'un seul blor de

marbre, et ijucirolo a

dû manier le eiseau à

tra\'ers les mailles du

tilet < )n sent (|ue .son

principal souci a été ce

filet, d(_)nt l'exécution est

du reste ])arfait(\ .^lais

si le travail est sans

conteste habile, combien

lamentable est l'idée qui

\ a pri'-sidé! In l'Vani,'ais.

qui voyageait en Italie à

l'éjxjque où le Disiiii^an-

no et les autres sculptures

. avait raison d'écrire aude la chapelle furent exécutées. .M. La Lan

.sujet du Disinganiio f|ue « la grande difficulté du travail et la ])atience

tiu'il exigeait font tout le mérite de ce groupe .singulier. )> Il n'en a aucun

autre

.
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Corradiiii z[ pour honorer Cecilia Gaetani. sculpté la Pudeur: une

femme nue.' recouverte d'un voile transparent, au travers iluipiel se

voient tous les détails du

corps : seuls, les mains

et les pieds sont libres.

La statue a dû elle aussi

demander beaucoup de

patience : l'exécution est

habile, mais quelle déca-

dence de l'art n'atteste-

t-elle pas I Corradini eut

du reste une spécialité de

femmes voilées : on en

connaît au moins deux au

très, prescjue itientiques à

celle de la chapelle San

Severo.

Samuiartiiw . qui a

laissé d'assez nombreuses

œuvres dans les églises de

Naples '
. a terminé le

Christ mort, qu'avait

commencé Corradini. C'est

encore une statue voilée.

]^e Christ est étendu, en-

tièrement recouvert d'un

suaire qui laisse voir tout

le corps. Il produit une

impression pénible, nulle-

ment uneimpression d'art

Il a dû falloir un lonu;-

effort pour sculpter un

pareil sujet, mais l'exécu-

tion ne laisse apparaître

aucune imagination : on la sent comme mécanic|ue. La main a travaillé,

et l'esprit pas.

Chapelle San Severo. La Pudeur, par Corradini.

' Voir notamment, Moïse et Aaron, sur la façade des Gerolomini. et plusieurs sculp-

tures à San Martino. -- On trouve des sculpturt-s b.-iroques dans toutes les églises de
Naples.
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I.c I);

(''plu''nu''r

pa

u" l'iil. nu'' nu- à X;i)il(-s où il fut si apprécie, une existence

n jicinturc, hcaiHdLi]! il (''lèves de Soliniena ne tardèrent

1 se rendre conijjte île ses exa^'érations et de ses défauts. (liuseppe

l>onito, né en lynj. fut de ceux là.

Très diffi'rent di' son maître, dcmt

ce]iendant on retrouve les sisj;-nes dans

plusieurs lie ses iruvres, Boilito s"est

efforci'' de jieindre la vie, sans manié-

risnie, ni artifices conventionnels. Sa

prodLiction a été considéra l:)le : il a

jii-int des sujets religieux, et aussi de

très noin])reux tableaux de genre et

des ])orlrails remarquables. Parmi les

premiers, il faut citer la Vrrgini

ihlUi MiTt fili-. une de ses premières

o"U\res. où l'influence de Solimena est

encore très visif)le : la Vii'l'gc irppû-

rûissajit à Sailli Cliaiics Borronicr.

ces deux tableaux dans l'église Gra-

ziella: la Cluirilé. du plafond de

la sacristie de l'église du lianco di

Pieta: la /:>('ii('i/i\t /on du h-inp/c

di- Stil oiiioii. de la \-i)ùte de Santa

Cliiara : une Sainte Famille, et le

Calvaire, à San diovanni e Teresa

air Arco .Mirelli: SainI -Raphaël.

Saiiite-Margiiei-ile de Corloiie. à

San Kaffaele : l'Aiiiioiieial ion de

la Vierge, le Mariage de la Vierge.

la Xaissanee de Jésu.s. la Cireonci-

sion. la Dispu le des docteurs, dans

la cathédrale de Vico Eciuense: 1'////-

uiaeulée Conception dans la chai)elle

royale de Ca^erie; Jésus et Saint Pierre, au dôme de Castellammare, etc.

— Les principaux tableaux de genre sont le Maître d'école, la Ma /tresse

de èro^r/-/t', qui appartiennent aujourd'hui à .Mr ( liovanni Giardini. d'une

extrême vérité d'expression ; l'Opération d// chir/irgien [k Mr. Licata
:

:

la Tireuse de caries (à 3lr. Tesoronei; des petits tableaux galants,

d'une facture légère et ironique 'au marquis Patrizi , etc. — Les portraits

Musée National.

L.i Modestie, par Sammartino.
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de membres de la famille Lit)-nola. ceux de Leonardo V di Tocco et du prince

d'Acaia et .^ll)ntemiletto. celui de Luigi ^Moncada au musée Filangieri),

sont en tous points remarquables, et rappellent les plus fortes œuvres

flamamles. ( )n voit aussi dv l^onito, au Palais Royal, deux taldeaux, repré-

sentant l'un les Miinlvc's de l'anibassailr de Tif/'qii/c, venue i[ Xaples

en 1741. l'autre les Mijii hfis ilc l'ambassade de Tripoli, venue à

San Domenico M.iggiore, La sacristie. Eu haut, les cercueils des princes de la maison d'Ara

Xaples l'année suivante, admiral)lement exécutés. Peintre officiel de la

Cour, directeur de l'Académiede dessin et de nu, de 1755 à sa mort (1789).

tenu en grande estime par le roi et la noblesse, Bonito exécuta encore

beaucoup d'autres peintures : il a fait notamment plusieurs cartons des

tapisseries célèbres représentant l'histoire de Don Quichotte, qui furent

exécutées par la fabrique royale de tapisseries de Naples, créée en 17,37:

il a peint aussi des fresques au château de Portici, et au Palais-Royal de

Naples... Si quelques-unes de ses œuvres religieuses se ressentent encore

du maniérisme de Solimena, beaucoup d'autres sont d'un dessin excel-

lent et d'une composition très étudiée : peut-être prit-il modèle sur



\\<H\\ïï* vMvt U vNiMmuivsiut et iulmirait les œuvres, notamment la Préscn-

f'.idH^Hy v\ ll<^ ok^vUe Ue i^aserte, et les fresques de Saint Eiisèbe, à

^Ks\^VkUÙ\ vU^ K<>HtHv Mais Wième quand il fut « baroque », Bonite sut

Ovi^^'V W «.K'-tviiUts jt<i\>'SSiers vie ses contemporains : on sen rendra compte

v^i»! v\M«{\^«\ii«tt sv)i« «inhUMU de Siinta Chiara, la Bénédiction du temple

Je Na^'<.»w*v''*{v à v^^twii vV CirillOv représentant le même sujet, mais avec

vl\H^\uVi>i\NS «WvUi^vHWnîHiit!^ de p*^rsontiag'es et de bizarres jeux de lumière.

I: «i^»^ {HH'iiii-viitH^i de SV«ili«i> s<i>iisi!H» eux. de tout premier ordre, et le placent

<.\HHiAimi^tiM"'ii»)ll *>it-<il<6SiiWS de VtiiiTi Dyek, et tout près de Rembramdt. [Xapoli

t!K>l;>.tl!liss.i!ii>iWi^ t. \llv ^v !:*iiv nO'^ïv iii'.rv 154- niJOi: t. XII. p. iz.)

IlV Tiixx^ie i.lk'' î>4*>ti!ilîo. feiiU ^Z/(i>iJ^ifld"» «{Uit en t jî^iS peignit à fresques la salte

*,l'<!'^ Svtiiit .llslii^ij.\. daiWiS rètaWKsrt^Miieinit ckarîtaMe de ce momt "•

: Im aossi

>v\(,t¥i\i:tiK"-tlt;iit d» BiKi.ii»ii!è<rtSJaiiie- die rèpot-^ue. et re^rkerciia suartotmt le virai. Son

Cv>l.oi:rs- es-i; feAÏ* e^; ^rACte^x^ et ledessira soigmeuisemenit étnudié-..

ll^Nt<*i.v<)tp dif- ptftuttires^ atle-Hiiaimds fireiiiiiienitëreiit Xaples et la Cwiar des

llVytHx>»* *tit XV^ll" swv^ ; ^ùcp^hosëî Mengs, Ancg-elfca Kjimff'mmmm. les

dv«:X txvtvs ti:>zck:<^rt l'^ïtîpfe^ peiiatire'» et tteoi-ge*. gra^neoir , Cirist0f<mr&

X Caserte II bïbirociiëqiQîe d!e la Rewre . Gmil-

--v;" de* cettvres- de valeox-

-,^<\;/W Â.^« ^«fJr.'t/t^ aoèeett 1741t. q;aie Dimimais- a appelée- lia Gieerge

X. ... ..ie ;^i iw*--»:*r«'. SïèfvjttriKt qjBfiiume' tenaps- à Xaples. JÊaiœ-C^ro&K-,

v;;.i. v;vi."«; ra-v vri: svM. cjdtfaa:. lia «fcaKtnidit fes poironiiits ëe Ea femille

ivv4.i<î A^<?i:V-4. K,A!i,€ttît<JtiKfc ajccepct, ntiîî- pour êsâcar Ba imEeUe -là

^4, C>,'^5\. wa*wîi •g<o*îr livca»*-^ à^'ai eife- riççocta eîs. E7&4: le- tab'_-r2.,i

cx*î;è^>iV <^"v^ ti\^ i.ii?oarvi""taià à Ca^wiiùitostce-- ec Le pGnriraài: (Sg- I2.

J.,, "-, ^-.., Je CoîS^Jitivv içai: i;^^'ard!e5t3: à la. ^.Tn-^e CorigtismaL. l'tett-

x'«vî s^^itr À "Si.^lesv. ette ttt le gu'iiuijaà: àTEnraïa. ILjtî'Ie. et

" ~ " ;i<^uniTt!u£ ajit amsée de- Sajt 35ar-±::

^~sj. sctt pnjçre- pornraÈE., •:çiii es: mr^ -
7^-
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Caserte, prise de San Leucio, que lui avait commandée une i^rande-duchesse

de Russie. Il exécuta ensuite de nombreuses aquarelles ou huiles

pour Ferdinand IV. dont beaucoup sont à Caserte On lui doit des vues

de Castellammare. de Sorrente, des ports de Xaples, de I.ivourne. de

Ciaète, beaucoup de tableaux de chasse, — car il accompagnait le Roi dans

tous ses déplacements Ses paysages sont soigneusement exécutés, mais

Musée Je Sjii M.irtino. Crèche , wiii siècle.

empreints d'une sorte de tristesse septentrionale, cj^ui contraste avec la

fougue habituelle du Midi. C est à la demande de Hackert qu'Andres vint

à Napleset restaura plusieurs tableaux, entre autres la Daiinc du Titien,

la Pieta d'Annibal Carrac'.ie. et la Déposition de Croix de Rilx'ra \'. ci-

après p. 135 . Quand les Français entrèrent à Naples. Philippe Hackert,

qui s'était réfugié avec son frère au palais Cellamare. fut expulsé de la

ville. Il se fixa à Livourne, puis à Florence.

Tischbeiii était né en 17ST. Il vo3-agea en Italie, vint à Rome et à

Naples avec Gœthe en 1787. A Xaples, il se lia avec llamilton, et avec

9
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lùnina I.xon, (|ui jjosa pour Iphig-énie dans son ij;\-iind tiihleiiu Iph/o'cnic

clOi'cstf. A la iiKirt de Bonito, en 178g. il devint ilirecteur de l'Académie

deXaples. iiii il rraj^it. avec vigueur contre la jj^inture « alla Solime-

nesca », 11 (|uitla .\a])le.s en 1700, et visita longuement l'Italie et

rAUemagnc. A scm retour an |Miii\Mir. l-Cnlinand 1
\' le vnlli<iia en

vain de revenir dans sa eajjitale. 11 nuuirul en iS.'u, laissant des Mémoires

fort int(''ressants. .S:^s ]3ortraits, ses tableaux histi)ri(|ues. ses compositions

« impérialistes » (\'. cha]). \'lir. sont très nomhr(nix

La sculpture et l'arcliitei-ture suivirent la même évolulii)n cpie la p;"in-

ture.

La scul])ture sur bois montre très nettement rallianee (jui a été tentée,

et souvent heureusement réalisée, du baroque et d'un style plus classiciue,

moins rcvherché. Les portes de l'église et de la sarristie du Tarmine, de

San (iregorio .Krmeno ^appelée communément San Liguoro , des ])alais

Aladdaloni, Stigliano. d'Angri, .^lontemiletto. du monastère de San

Antoniello, etc . (pii datent tlu XVllT siècle, sont d'une décoration très

riche, mais souvent de bon goût, et dépourvues d'exagérations fantai-

sistes '.

Il conxient encore de noter tout spécialement l'art île la porcelaine,

auquel Xa])les s'adonna très heureusement au X\'ill" siècle. Charles III.

(|ui avait éjiousé .Marie-Amélie de Walpurga de Saxe (173S . voulut qu(

Naples eût comme la Saxe ses porcelaine.s. C'est à lui qu'on doit la

fabrique de Cnpodiiiioiite. qui ^iroduisit en porcelaines et en biscuits tant

d'œuvres remarquables. ],e chimiste .Schejjers, qui possédait seul à

l'époque les secrets de la fabrication de la porcelaine, en fut le ]jremier

direi-teur. On chercha longtemps de la terre à cuire, et finalement on

adopta celles de Fuscaldo et de Paola en Calabre. L'usine, un grand édi-

fice rectangulaire, très simple, fut édifiée par l'architecte .Sanfelice dans le

])arc roval de Capoilimonte : les machines et les fours furent construits

avec le plus grand soin. .V jiartir de i7-)o- l'i fabrique donna un rende-

ment régulier : les plus habiles modeleurs et miniaturistes de l'éjKjque,

(iiuseppe et Stefano (irue. (iiacomo Xani notamment, y travaillèrent.

( )n jjrit pi>ur modèles des sujets de .Saxe ou de ('hin(\ mais en a\ant

soin d'y apporter toujours des modifications. Le beau cabinet en porce-

laine, imitant la porcelaine chinoise, qu'on voit actuellement à Capodi-

' Les portes plus simples de Saint-François-de-Paule. de Santa Maria délie Grazie,

du palais Scaletta, du palais Partanna. dans le style grec, de Santa Maria di Piedi-

grotta. du Musée Filangieri, dans le style médiéval ou Renaissance, très artistement

travaillées, sont postérieures, et datent de la première moitié du xix'' siècle.
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iiKinte, fut terminé en 1759, et coûta 70.000 ducats. Il tut jjlacé d"aborddans

la villa de Portici, et c'est seulement en 1860 qu'il fut transporté dans le

palais actuel de Capodimonte '. Un magasin de vente des porcelaines de

la fabrique royale fut établi d'abord à côté du théâtre San Carlo, puis tout

près de l'entrée même du Palais-Royal. En 1759, c[uand il cjuitta Naples

pour l'Espagne, Charles III emporta tout ce c[ui servait à la fabrica-

Photo Biojl.

Musée de C.ipoJimonte.

Ferdinand I'-''. la reine Caroline et leurs enfants, par Angelica KautTni.mn.

tien, et fonda à -Madrid l'usine du Buen Retiro. Pendant plusieurs

années. Naples ne fabriqua plus de porcelaines. 31ais en 1771. Ferdi-

nand I\' rétablit cette industrie d'art non à Cajjodiiuonte. mais dans

le château royal de Portici, et plus tard dans les jardins du l'alais-Royal

de Xaples (à peu près à l'endroit où sont actuellement les deux che-

vaux de bronze). Ce fut alors la grande époque de la pâte dure (caolin de

Caprarola), succédant à la pâte tendre qu'on avait d'abord employée.

On s'inspira surtout de la statuaire antique, dont tant d'oeuvres étaient

' l.f palais a ùtù terminé de 183.) à 1839. On a utilisé les bâtiments cimstruits pcuir

la fabrique de pcircelainr. V. iiifra. p. 134. . ,



im|)i)rU'-cs à Xaples des |)r()|iri('-U''s des l-'arnèse. l'.ii 1782.011 cnniincnca la

fabrication des biscuits (|\ii curent un succès considcrablc. ],ps Français.

(Ml ijt^ij. saccagèrent la ral)ri([ui'. ci cm porlcrent un trcs s^Taiid nombre de

biscuits et de porcelaines, l'n des plus beaux — (|u'ils ('iiari^-nèrent ]Knit-

.\laice de Cipojimonte. Cabinet chinois en poicel.iir.e Je CapoJinionte.

être à cause de son inipnrtanre et d:> la difficult'' de le transporter— futle

groupe de ////)/7<7- foiulrovaiit Irs orants, (CLivresplendidedeTagliolini.

qti'on Voit aujourd'hui à Cap;idinioiile. Au retour de Ferdinand, la fabri-

cation reprit, et de cette période dat'-nt encore de très belles ]iièces. comme
le groupe d'Apollon sur son char ciifonrr i/.s Musrs. le Trioiiipln- de

l'Amour it Psyché, Hacchiis cl l'Amour, le [uocmcul ilc Paris, etc.

En 1805. lors du second départ îles liourbons. la faljrique devint une entre-
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prise privée sous la direction de Jean Poulard-Prad, qui la garda même
après le retour de Ferdinand IV en 1815. Mais la fabrication périclita : on

se contenta surtout de faire venir des porcelaines françaises de Sèvres, et

Musée de San Martiiio. Le Jugement de Paris, porcelaine de Capodinionte.

de les décorer avec des miniatures. V.n 1S36. lors d'une épidémie de cho-

léra, la fabrique cessa toute produclicjn. et vendit ses modèles et son

matériel à la fabrique de Doccia. jji-opriété du marquis Ginori. en Tos-

cane, qui existe encore aujourd'hui.— Le musée établi dans le palais de

Capodinionte et celui de San .Martino permettent d'étudier très complè-
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Ifincnt riiislnire ilcs ijorcchiini's ci des hisciiils de ( 'apodiinoiuc Xapoli

n()l)ilissiin;i . t. 111. ]) 131, 1 Sj .

1)li XNlll' >ircl(', (latent à Xa])le~; de nombreux ])alais conrus et exécu-

ti's dans un sl\le ]dus sinij^le. moins exag'éré que le baroi|U('. La ville

.subit aussi de multi])les transformations et embellissements.

l.e P<il(7/s Rovû/ . <|ui fut construit for! lentement cl jjar étapes succes-

si\-cs, — il avait ctc commenc(' en iudij ])ar l''onlana. — a été considé-

rablement a;.4Tandi en ly^is Jiar 1 it irci/fl // '
. 11 l'ut incendié en 1^3=.. et

restauré postérieurement v

Le théâtre San (liirliK aver lequel C(jmmunique directement le l'alais-

Royal. a été construit en ly.îj ])ar Mic//'c7iio - 11 fut incendié en i8ifi.

puis réédifié sur le ])lan ])rimitif.

Les Pûlû/s de (Zascrtc. de Partie i (\'
. chap ix . de Capodiiiioiitr

(V. ci-aprèsi,la Favorita V.chap IX . liaient aussi du XVill' siècle Ils

furent construits sous Charles 11 L

Le Palais de Capodinionte i\ été édifié par Medrano''. C'est une cons-

truction extrêmement lourile. dont l'effet n'est heureux ([ue si elle est vue

de très loin.. . du centre de Naples. Tout autour sont de \'astes jardins,

qui Contiennent le casino de la Reine, petit ]iavillon de chasse, un

ancien ermitag'e des Cajnicins. construit en 1S17. et une faisanderie

célèbre

-

Le palais abrita pendant longtemps les collections farnésiennes; plus

tard, après le départ de Charles III. il fut choisi comme résidence pour

l'infant don Filippo. La construction fut continuée sous Ferdinand I'"'. et

' Viiiivitt'lli de Rniiio fut a\ec Sunfelice. Miu/i-iuio et Ftig,i (à qui un dnit notam-
ment. l'Albergo dei Poveri, et les Granili [v. chap. ix]l, un des architectes qui tra-

vaillèrent le plus à Naples au xviii- siècle, dans le st^de non baroque. On lui doit,

outre la Villa Nazionale et le Palais Royal, le palais de Caserte, San Marcellino, la

reconstruction de l'Annunziata, les palais d'Angri dans la via Roma, et Genzano dans la

via Médina. C"est sur ses plans qu'ont été réparée la coupole du Gesu Xuovo, et édifiée

sur la Piazza del Merc.itello la statue équestre de Charles III.

- Les deux chevaux — de fur. et non de bronze comme on le croit d'ordinaire, — qui

sont placés le long de la grille des jardins du Palais-Royal, ont été donnés en 1846 par

1 empereur de Russie Nicolas I''''à Ferdinand II. en souvenir de la visite qu'il avait faite

à Naples l'année précédente. Ils sont du baron Cloot, qui exécuta également les quatre

chevaux du pont Dutchkuff à Pétersbourg. Les piédestaux ont été décorés par Cali.

' La strada Xuova di Capodimonte qui conduit au Palais a été commencée sous la

domination française ; les travaux ont été inaugurés par Murât le 24 mars 1809. — Sur

la colline de Capodimonte ont été édifiées de fort belles villas qui jouissent d'une vue

merveilleuse. L'une des plus célèbres est la villa del Balzo, qui appartient aujourd'hui au

marquis Medici. Cette villa a été construite en 1809. sur l'emplacement d'une ancienne

résidence d'été des dominicains de Santa Caterina a Formello. Le lieu avait dii être fré-

quenté dans l'antiquité : on a rrtnuné un curieux sarcophage de marbre, une statue,

et un colombaire.
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ne fut véritablement achevée qu'en 1839 sous Ferdinand II. (jui y dépensa

deux millions de piastres. Ferdinand I''' chargea plusieurs des peintres

allemands dont il était entouré, Mengs. Angelica Kauffmann, Kniep,

Fiiger, les frères Hackert, Tischbein, de réparer un certain nombre de

La rue et la place Santa Triiiita Maggiore. Obélisque et église du Gesu Nuovo.

tableaux que le transport tle Parme ou de Rome à Xaples avait détériorés '.

Les collections furent plus tard installées au Musée National, et on

réserva les salles du palais pour les œuvres d'artistes vivants, de préfé-

' Les Français emportért-nt plusieurs tableaux célèbres ; Ferdinand 1\'. en 1806,

quand pour la seconde fois il dut quitter son royaume, lit de même, et porta à Palerme
un grand nombre d"œuvres remarquables. Quelques-unes ont été restituées.
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renée iiwpoliuiins I.a galerie île peinture actuelle fiit organisée surtout

(le|niis iSh4. sous la direetion très habile de I )oinenieo .Morelli, l-'ederiro

Alalilarelli et Anniliale Saeeo.

( )n peut sui\T(> aisément à ( 'apudinionte le développement de la ]iein-

ture naiioliiaine contemiioraine, l'éeoli- elassicpu- avec ses tableaux de

héros ou dedi\inités gTce(_|ues et romaines, ei l'i'eolc réaliste — la double

La place du Plébiscite.

A gauche, la Préfecture (au-dessus, San Martino et le château S'-Ehiie) ; à droite, le Palais Royal.

école réaliste — de .Morelli et de Palizzi \'. ch. Vin . De .Morelli, le

.Musée possède les iLi'iii'rhisIcs, le '/'(issc et lîléoiiorc. les Mai-lyrs. un

Néophyte, les Corps ilts Martyrs au r/'el; d'Angelica Kauffmann. plu-

sieurs portraits, dont celui célèbre de Fe/'d/iiaiu/ 1"' et de sa t'an/ille; des

toiles de Vigée Le Brun, de David, de <iérard; des tableaux historic^ues ;

une s])lendide collection de ]ioreelaines et de biscuits de Capodimonte;

quelques-unes des ta])isseries de 1778 représentant l'histoire île Don 'Jui-

chotte; une collection d'armures, etc . etc.

Le palais est habité actuellement j)ar le due et la duchesse dAoste.

Pour le mettre plus facilement en communiciilion avec Rome, on songe
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à le relier par un embranchement direct à la nouvelle voie ferrée qui

sera construite entre Rome et Xaples. (V. ci-après p. 148

La strada di Chiaia ', qui fut jadis une partie de la via Puteolana

reliant Xaples à Pouzzoles. ne fut comprise dans l'enceinte de Xaples qu"en

1539 sous Pierre de Tolède. Jusc]^u'en 1636, ainsi que l'a explicjué

31. Colonna di Stigliano, elle ne communiquait avec le Pizzofalcone

que par une mauvaise rampe presque impraticable. Kn 1636, on

La villa Nazionale et la Riviera Ji Ciiiaia (au ionJ, le Pausilippe).

améliora un peu — fort peu — celle-ci. mais on construisit un pont

au-dessus de la Chiaia pour faire communiquer le Pizzofalcone avec la

colline de San Martino. En 1834, le j»nt fut restauré, et la rampe rem-

placée par l'escalier couvert à trois étages, dont on se sert encore aujour-

d'hui.

La strada di Chiaia était autrefois fermée du coté de la mer par une

' A l'angle de la strada di Chiaia et de la strada Santa Caterina, sur la pente de la

colline de San Martino, était au xviii'^ siècle le palais Cellaniare, qui fut l'un des plus

beaux de Naples. et a aujourd'hui perdu sa splendeur passée. — A noter encore, parmi

les grands monuments construits à Naples au xvnr^ siècle sous Charles III et Ferdinand.

l'Albergo dei Poveri par Fuija, dans la strada Foria ; l'édifice qui sert actuellement de

lycée, sur la piazza Uante.
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porte qui fut plusieurs fois restaurée, et finalement abattue en 1782. Des

alitjnements successifs ont ])eu à peu donné à cette rue sa forme actuelle.

Klle était au XN'lll siècle, cl aussi pendant la jjreniicre ninilirMlu XIX . le

rendez-vous des élégances napolitaines. Elle est aujourtlhui encore très

fré([uentée.

La r/v/f/'û i/i Cliiaij est bordée de beaux ]5alais c[ui datent presque

tous de la fin tlu Wli' siècle ou du d(d)ul du XX'llI". Dès cette époque, la

ri\iera ])ré-'enlail à jx^u près l'aspect qu'elle a aiijoiird iuii. ("est au début

du x\l* siècle (|u'on commença de dessécher son sol marécageux, et

de ])lanter des jardins Li-s jialais Satriano. Ischitella occupé aujounlliui

]iar un liôtel , L'Uoa, Serracapriola. surtout les jjalais Scaletta et Siri-

gnani) ont été des résidences soni])lueuses, aujourd'hui hélas défigurées.

La ViJla Na;ioiiaI(' a été créée en 1780 et consiilérablement agrandie

<le]mis cette épo(|ue. Klle fut organisée par A'anvitelli. Pendant long-

tem]3s. on l'a réserva, d'après .M. Henedetto Croce, « aux personnes civi-

lement et décemment vêtues » : les gens en livrée et les pauvres n'j'

avaient pas accès. I*dle était fermée à chacune de ses extrémités par des

grilles, flanquées de pavillons où se vendaient des rafraîchissements. De
chacpie côté, parallèlement à la mer, deux belles allées de tilleuls

;
plu-

sieurs statues antiques de Pompéi et de Pouzzoles, et des fontaines. Le

Taureau Fariièsc fut pendant longtemps placé sur la fontaine centrale

en stuc, ciui était l'u'uvre de .Sanmartino. C'est à la \'illa Xazionale que

se tinrent après 1780 les foires annuelles de Xaples. (jui. depuis 1738,

a\'aient lieu devant le Palais-Ko\al Klle est actuellement une délicieuse

promenade, très ombragée, ornée d'un grand nombre de statues, et de la

belle fontaine de d'Auria. autrefois à Santa Lucia. Au centre est l'aqua-

rium, fondé en 1S72. tlont les collections sont unicpies au monde-

Le XIX- siècle a fait naître à Xaples. comme ailleurs, un arl très dit-

férent de celui du XX'III". X'aples a compté, et comjjte encore, des artistes

de'grand talent, fjui maintiennent le renom artistic[ue auquel elle a si jus-

tement droit. — l'dle a subi également des transformations et des agran-

dissements multii^les qui lui ont donné son aspect actuel.



La place du Plébiscite et Saint-François-de-Paule. Statues équestres de Charles III

et de Ferdinand I''. ^Sur Li hauteur, lecliàteau Saint-Elme et San Martino.)

CHAPITRE VIII

LA NAPLES MODERNE

Après le maniérisme de Luca liiordano, de Solimena, de ïiepolij. de

Conca. et de tant d'autres, — de Watteau aussi, car le maniérisme ne fut

pas seuleinent italien, — prit naissance en Europe « l'impérialisme ». —
si on peut employer ce terme pour désigner l'art du premier empire,

art tout guerrier, qui copia, adapta le style gréco-romain, reproduisit les

grands guerriers et les grands héros de l'antiquité, zAjax. Hercule, Thé-

sée, Thémistocle, habilla les rois et les empereurs modernes à la romaine.

L'art au début du XIX" siècle eut le même but qu'au début du xvu', mais

usa de moyens très différents : il visa à l'effet, fut surtout un art décoratif

et imposant Ce fut l'époque en sculpture de Canova et de Thorwaldsen, en

peinture de David. A« l'impérialisme », qui finit avec la chute de l'Empire,

succéda 1' « orientalisme » et le « romantisme », dont Géricault avec le

Naufrage de la Méduse, Delacroix avec la Barque du Dante et le
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Mûssurrr (h- Sric, l'aul I )clarnilu' avec les ( i iroiiilins. X'i-nict.

Deramps, t'urenl les inailrcs

.\'a]il('s cnniiui 1rs (linix U-ndances successives de rimpérialisme et du
rnmainisinc. (':1/ii>vû a laissé à Xajjles plusieurs (ihutcs intéressantes,

iiolaituiicnt la stalue équestre tle Charles 1 1 1 sur la ]ilace du l'alais-Koval,

devant l'éylise Saint-Fran;,-<)isde-Paule '

. Sa staliu' de Ferdinand 1
'',

S,iint-Kr.uiçi)is-de Pjulc. Intérieur.

habillé en empereur mmain. fpi'nn voitau .Musée National, est au contraire

]ieu heureusement traitée : l't.euvre n'est remarquable que par son poids

90 quintaux i et sa hauteur 'o"'.''<\
"

L'éo'lise 5(7////-F/'(7/;r('/.s'-(/('-/'<?///c. qui fut commencée en iSià sur les

ordres de ]-"erdinand. et à l'occasion tle son retour au pouvoir, est la

pretive en architecture de la tendance gréco-romaine, l-'.lle rappelle par sa

' I/autre statue étiucstrc' de même stvie, sur la mèiin- place, celle de Ferdinand l\'.

est du napolitain Cali.

- De 'J'horidr/i/si-ii. la statui- de C'unradiii. dans l'és^lise du (.'arniim-.
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foriiK^ le Panthéon de Rome, et par la colonnade qui la précède, Saint-

Pierre. La construction a duré cjuatorze ans. L'intérieur e.st orné de nom-

breuses statues par Tommaso Arnaud 'Sûiiit Aupitstiii , Cali \Sai>it

Jean Chrysostoinc . Tito Annelini (Sûint Anihi-oisr\ l^'abris Saiiit

Marc). Finelli Sdiiit Mû/luri/ . etc. Le.s toiles de Canuiccini Sa//it

François de Patilc rcssiiscilaiit un mort et surtout de Benvenuti [la

Conimiin/oii dr Saint Ft/'ctinand sont excellentes

Place San Ferdinaiido.

Cani/in ini et Bcnvrniit i ont été parmi les meilleurs représentants en

Italie de la peinture romantique. A leurs noms, il convient d ajouter, ])our

la jieinture romantique napolitaine, ceux de plusieurs autres artistes, dont

la production s'échelonne dans les detix premiers tiers du XIX'' siècle :

Lapegna, de Laiirfutiis. \'cnnti. Caniniai-ano. Marsigti, de Vivo,

Gncrra. ont laissé à Xaples, au Palais-Royal, à C'apodimonte, à Caserte,

dans diverses églises, d'assez nombreuses toiles. Ils furent les élèves

d'abord, puis les maîtres de l'Académie des Beaux-Arts de Xaples. dont

.Mr. Borzelli a excellemment écrit l'histoire jusqu'en 1S60. On trouvera

dans son étude lindication c(3mi)léle de tous les représentants de l;i pein

turc najiolilainc |)entlanl la ])remiére moitié du XIX' siècle : aucun d'eux n'a



("herdir ;i sceourr le joug' du convenlinnnalisme ([iii (Hail alors de mode.

y\r l'xir/.i'lli a sui\i (''i^alcmcnl la sculpliirt' napoliUiinr à travers lAca-

démie des l'eaux-Arts. (
',1/ / . So/ii/'i, A Jij^c/ iii / . C.'/'(Arc//;(i, /'r/'s/ro,

Gradini di Chiai.i,

qui ont beaucoup jiroduit. dautres encore dont il cite les noms et les

œuvres, n'ont fait i|ue suivre les tendances de lépoque. sans s'écarter

des règles étroites, et restrictives de toute liberté iinaginative, f|ui étaient

alors enseignées '.

' Pendant la dominatiim française, peintres et sculpteurs napolitains reproduisirent

surtout les actions militaires des Français et de Murât.
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Une renaissance artistique très complète s'est produite à Xaples

vers 1860. Rousseau et Corot en France, Constable et Bonington en

Angleterre, avaient rénové la peinture en y introduisant la vérité et la

simplicité. Leur influence fut considérable : Léopold Robert immortalisa

les sujets populaires italiens, Hébert peignit la Malaria dans les )iiarais

Pont ilis \ en même temps travaillaient à Rome, Ridel, Coghetti. Chierici.

Consoni. tl'Azpglio. \'an Mu\"den. Piassi. A Xaples. une « école de plein

La vi.i Partenopc" et ie cn.ueau ae i ŒuL lin h.iut, .1 gaiiciK', i cxtrcniitc du l'izzolalcone.

air » se forma, « l'école du Pausilippe » dont les membres, Gigante,

Carcil i, Vianclli. La Volpc, Pali^;i. ^ chasseurs au vol », « croquè-

rent » incessamment la nature, notant ses mille aspects fugitifs et chan-

geants.

Fil/ppo Pal/;;/' fut un des peintres du milieu du xix siècle qid eurent

le plus d'action sur la peinture napolitaine. Réaliste, il se plut surtout aux

tableaux champêtres : il passait tous ses étés à Cava, et en rapportait des

ébauches multiples sur lesquelles il travaillait pendant l'hiver. 11 fut

deux fois à la tète de l'Académie des Beaux-Arts de Xaples. et sans

cesse s'efforça de combattre la peinture académique, conventionnelle.
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qui y était encore cnscit^néc l)()mcnici> AldrcUi, (|ui lut a\c(: Paiizzi

l'un des j^lus o-ranils maîtres de la ])(_-inlure napolitaine de la seconde

moitié du XIX" siècle, a retraci'' lonnuenieiil dans Xapoli Xol)ilissima la

\-ie et l'art de Palizzi. dont il était à ]>eu ])rés le contemiJorain.

Morclli fut comme Pali/zi un n'-aliste. un naturiste: tlans un st\ le dif-

férent de Palizzi - il a ])cint surtout des talileaux jiistoriques ou relii-rieux,

— il s'est lui aus-~i constamment soncii'- de rester vrai et liumain. Ses

premières œuvres, /c Biiisci- du iOrSiiirc. les Mci/-/ r/'is sur Ir bûcher.

se ressentent en(~ore des influences romanti(|ues : mais bientôt il se libéra

du convenu. (Irsiir Hor^n/a ,.) (Ijpoiic. l,\s fti'iiihiûs/rs (qui figura

à l'exposition de Xaijles de iS^^ , / ,r Matiiirr llomil i iif . Li Harqitc

de la vie. un lîpisodc des vêpres siciliennes qui fut exposé à

rex])osition de Florence de iSuj.en même temps que /c (^lUiseil (fes

dix de Celentano, /, Ijii oiid,l nitui I , de Altamura, et d'autres leuvres

de Palizzi et de \'ertunni;, VAssoiiipl ion (lans la chapelle du Palais-

Royal de Xajîlesi, ses ébauches, comme la Déposition de croix,

Jésus /évi-illûnf les Apôti-es. sont des anures très belles, jjleines

de sentiment, à la fois dans la iorme et dans le coloris, d'une facture

robuste et noble. Ainsi cjuc l'a raïqjelé 'S\r Dalbono, il exposa avec

un très oTand succès à 1 exposition de Paris de iSdy : (_ierôme, Meisson-

nier. Regnaidt ^irisaient fort ses toiles. île même (|ue celles des autres

rejjrésentants de l'école nai^olitaine d'alors. Pali:;;i. AU amura . Celen-

tano, Cortese. Vert u nui. ou celles de leurs jeunes élèves, dont j)lu-

sieurs ile\'inrent célèljres. Miola. Xe/ti. Bosclnito. Parisi. Tol'ano.

Tonia '. l'ai 1S7S. .Morelli jjeionit la Tt'ulaiion de Saint Antoine, qui

fut 1 une de ses meilleures œuvres ".

Parmi les sculpteurs na])olitains de la deuxième moitié du xix' siècle,

réalistes, une place à ])art doit être faite à Vincen:;o Geniito. né en 1857-,

Son Joueur, son PivV/c///-, surtout son Acquaiolo » vendeur d'eau), ses

Inistes de (Jariut ta. de Rosa. d'Anna Geniito sont presque tous des chefs-

d'œuvre. .Meissonnier le tenait en très haute estime. En 1886, le gouver-

nement italien lui commanda la statue de CharlesA" pour la façade exté-

rieure du Palais-Royal, un pjeu plus tard un c triomphe » comme surtout

' l)i- Tiima, né en I1S3S : .1/; temps ,1,- I'

I

iiqiiisitîon. Clriiu-nt VII. Louise Sniifelice

cil pnsiiii. la Cui!f\'ssii>ii ,tes prêtres, le « 'fniir nje fAu unirai. i tij . la Pluie Je cendres
du \'esuvc, le Roiiidu du , loître. le \'intiij!ie. et beaucoup d'autres œuvres excellentes,

dont quelques-unes M>nt .lU Musée de Capodinionte.

- Les peintres D.ilbnno. Michetti. Mancini. Fabron. Reina, \'etri, Kagione, Huono-
core, qui appartiennent â la deuxienir moitié du .\ix' siéele. méritent également d'être

cités.
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de table pour le palais de C'apodimontcv (>emito. neurasthénique, douta de

son talent : pendant plusieurs années, l'esprit malade, entouré des soins

vigilants de ses amis et de ses admirateurs, notamment de la duchesse

d'Aoste, qui l'accueillit souvent à Capodimonte, il ne produisit plus rien.

Il est à i^résent entièrement rétabli, et travaille comme par le passé.

C'est l'un des plus grands scul]5teurs de l'Italie contemporaine '.

La iM.irina le long du port

Durant tout le xix' siècle, de très nombreux et importants travaux

ont été effectués à Xaples qui. peu à peu. l'ont transformée, et lui ont

donné son aspect actueL Murât fut un des souverains qui s'occupa le plus

de l'embellissement de la \'ille-. Un lui iloit notamment la via di Posi-

' A citer encore parmi les sculpteurs réalistes de la deuxième moitié du xix" siècle

(un peu antérieurs à Gemito}, Amendola, d'Orsi, Alfano, Jerace, Ximenes.

- Caroline Murât fit décorer et meubler très richement le palais royal de Naples, et

celui de Portici, où elle demeura souvent. Une partie du mobilier provenait de l'Ehsée.

qu'elle avait habité à Paris avant de venir à Naples. Jacob, l'ébéniste célèbre, exécuta

pour elle, comme pour tous les princes de la famille Bonaparte, de nombreux meubles
qui sont actuellement dans les appartements privés du palais royal de Naples. Dans
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lippo ', la façade de San Carlo, la ])laro dvi l'iébisrile, le jardin botanique,

l'alignement de la via l-"(iria. le chaiii]) de Mars, et la magnifique voie

de Capodichino. <|ui ne fui jjas achcNrc A l'cntrc'c de cette vnit^ avait

été projeté un grand arc de irionijihc. liant de ^^i) nictres et large de (j i

.

1/arc ne fut malheureusement jias construit.

Des siunt l'ii inriili [('venlrements^: successifs ont amené la démolition

de cjuartiers entiers : U-s (|uartiers de Santa Lucia, de Pendino. de l'orio,

de Chiaia", ont été ces dernières années entièrement transformés. Des rues

nouvelles, larges et aérées, ont succédé aux ruelles étroites et malsaines:

les tra\au\ du cours \'ictor-I'jn manuel, à mi-hauteur de la colline de San

.\\artino. ont été inaugurés en iSsjct. jjoursuivi-' 1res lenLcment jusqu'en

iSlio. achevés en 1S7S : le Corso l'mberto. la via lasso, la jdupart des

h's s:illes duvertes au pulilic. on pc-iit vnir cependant un tn'-s Ijcau si'cn'-taire enipiri-.

de Jac.ib.

' Tout le Iduo- de la strada di Pnsilippo sont des villas exquises, dont les jardins des-

cendent en pente douce jusqu'à la mer. Beaucoup, comme la villa Koccaromana. ont

des grottes. La phipart datent du début du xix'' siècle. A cette époque, deux Napolitains

Michèle Fiorillo et Giuseppe Pucci, étaient propriétaires de presque tous les terrains de

la cote, qu'ils vendirent peu à peu.

- Mr. Fabio Colonna di Stigliano a publié une étude fort intéressante sur le

« borgo di Chiaia », qui s'étendait entre la strada di C'hiaia et la Torretta, et occupait

tout le quartier appelé aujourd'hui Kione Amedeo. La via Putcolana le traversait de

])art en part, suivant à peu prés les rues nommées actuellement Strada Cavalle

rizza. Santa Maria in Portico et Ascensione. La place des Martyrs est bordée par

trois beaux palais, le palais Nunziante qui date de 1S55, le palais Portana qui date

de 1745 et fut construit par Gioffredo, et le palais Calabritto qui a des façades

sur la via Calabritto et la piazza délia Vittoria et date du xvii'' siècle. Vanvitelli y
fit des restaurations importantes. La colonne des Martyrs, qui occupe le milieu de la

place, a été érigée en l'honneur des Italiens morts pour la liberté pendant les révolutions

de 17Q9, de 1820, 1848 et 185g. Elle est l'œuvre de Tarchitecte Enrico Alvino, qui a

transformé une colonne plus ancienne élevée à la « Madonna délia Pace ». Le •!• borgo di

Chiaia * renferme encore dans ses ruelles étroites beaucoup de vieux palais, de vieilles

églises et de vieux couvents, tout pleins de souvenirs historiques ; le palais Bisignano,

le palais Torella du xvu" siècle, les églises Santa Catcrina, au coin de la via dei Mille,

San Pasquale, dell'Ascensione, Santa Maria in Portico. La caserne de cavalerie de San

Pasquale occupe l'emplacement d'un palais célèbre où résida longtemps Pierre de

Tolède. Beaucoup de rues nouvelles ont été percées : en bordure même de la via dei

Mille, à côté de maisons neuves, de vieilles demeures : les palais Filangieri, d'Avalos,

Koccella, l'église et le couvent de Santa Teresa. Tout près de la piazza 'Vittoria

Colonna, s'élevait au wu"" siècle la splendide villa Manso, où séjourna le Tasse. Cette

villa n'existe plus aujourd'hui. La via Amedeo et les contreforts de la colline de San

Martino sont couverts de grands jardins et de riches villas modernes. Dans l'Arco

Mirelli, deux églises San Giovanni e Teresa et San Francesco degli Scarioni, l'une et

l'autn- du xvui' siècle.

' I.ii Flon'clidiin. délicieusement située au-dessus du (juartier Amedeo, derrièie le

Corso Vittorio Emmanuele, appartint au nunistre Saliceti, puis à son gendre, le prince

de Torella, avant d'appartenir à Ferdinand I". Elle fut construite parXicolini, qui édifia

aussi, à la demande du roi, le grand p^mt rehaut la Floridiana à la villa Lucia, lequi'l
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grandes rues de Xaples datent aussi du milieu ou de la fin du xix'' siècle.

1 )e la même époque, les belles statues de \'ictor Kmmanuel sur la ]ilacc

du .^lunicipe, de Dante sur la place Dante, etc. Parmi les grands monu-

ments édifiés, on peut citer notamment : la galerie Principe di Xapoli.

dans la via Roma. construite de 1876 à i(S<S2: la galerie Umberto, en

face de .San Carlo, construite de 1887 à 1890; le palais Cuomo, via del

Al.iisons sur la .Marina.

Duomo. dans le style de la Renaissance, construit en iSSj à la i)lace

d'un édifice du XV" siècle ; la nouvelle grotte du Pausilippe V chap IX

construite de i(SS2 à 1885.

Tous les grands travaux publics effectués à Xaples dans la seconde moitié

e.xisti,' encore aujourd'hui. Ferdinand avait en effet acheté un terrain voisin de la Flori-

diana. et y avait fait construire l.i villa Lucia Tout autour de la Floridiana et de la villa

Lucia s'étendaient de splendides jardins qu'on a conservés. L'une et l'autre furent

occupées pendant longtemps par la duchesse Lucia di F'ioridia, seconde femme de Fer
dinand. Celle-ci mourut en li^aô, un peu plus d'une année après le Roi. La Floridiana

appartient actuellement au prince de Gerace.
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du XIX'" siècle, <iui <>nl tant cDiitriliiii' à son assainissement, ont malheu-

rc'usemenl anicni' la (h'molition dr nombreux souvenirs artistiques et histo-

riques . Au sur]ilus. la Iranstornialii m de la \illc n'est pas encore achevée,

et, à l'heure aclueUe, un c[uarlier nouveau, ]iliis s])écialement industriel, se

crée derrière la t^'are centrale, en vertu d'une loi du S juillet 11J04. ijui,

en vue d'atténuer la misère du peuple et d'assurer une renaissance écono-

mique, a accordé des facilités sjoéciales aux iniUistriels qui viendraient s'éta-

blir à Naples I .(' ])ort, la j^are centrale, les abords du Castel Xuo\-o. sont

eux aussi en jileine transformation 1 )n projette ét)-alement de construire une

ncjUN'elle \oie ferr.''e. plus C(.)lirt(' (pie la lij^iie actuelle, (pii relierait .\a])les

à Rouie ]iar ( iaéte. (^t ipii. passant sous la \'ille en tunnel, servirait;! celle-

ci de métropolitain. D'autres grands ira \'aux ]iid)lics. comme l'adduetion

de l'électricité el de TeaLi dans le nouveau cpiartier industriel, amèneront

certainement encore d'imiiortanles démolitions et rec:onstructions. On ])eut

prévoir c|ue pendant longtemps, à raison du caractère industriel el com-

mercial qu'elle prentlra. Xaples se modifiera chaque jour.

\'ciiJ^ui- a iia-b



Pouzzoles (au fond. \c cap Miiéne).

CHAPITRE IX

LE GOLFE DE XAPLES

Le golfe de Xaples, limité à l'ouest par le rap 3lisène, et à Test par

la punta di Campanella, à lextrémité de la presqu'île sorrentine, est un

des plus beaux, un des plus harmonieux qui se puisse voir. Il est célèbre

surtout par la richesse de la nature, et les vues merveilleuses qu'offrent

ses côtes. Celles-ci ont cependant conservé de multiples souvenirs d'his-

toire et d'an

Les champs Plilégréeiis - les champs brûlants. — ainsi appelés à

cause de la composition volcanique du sol. ont été mentionnés dès la plus

haute antiquité. C'est le lieu des légendes des Titans. d'Knée'. d'Ulysse,

' C'est p.ir une des grottes du lac Averne que Virgile fait descendre Enée aux enfers

sous la conduite de la sibylle. La » porte des enfers ^ était en effet supposée dans le voi-

sinage du lac, prés de Cumes. .
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(riiercul(\ Ils (-omiironncnt, toute la rontrrc de Misèii!' au I 'aLisili|)p •.

('iiiiirs. oii at)i)rili'i-(MU les ])i-riniiM> drcrs (lui di'xaii^nt i-Dliinisi-r la Caiii-

])ani('. (liint riiisioire tut >i brillaiiLe. possède encore quelques restes de

.sa s])l('nd(nir passéi^ : di^s wstio-es de son amphithéâtre, des pans de

murs de rciireinlc (le son a<'r()])()l('. des tombeaux, tles grottes, — la grotte

de la Sibylle. » (|ui a\ait cent entrées et t:ent sorties, d"oii s'c-ehaii-

jiaienl autant de voix. i'é])onse de l'oracle «. — I3es temples d'Apollon.

de Diane, tles (iéants. de .Sérapis. ont été extraits des statues, des

objets d'art précieux, cpii .sont au'oirrd'hui au .\lusée de Xajiles. (.'unies,

malgré la solitude, l'abandon tlans lequel elle \-it à présent, est

riche de tous les souvenirs ([ui se pressent en foule dans la mémoire

de ceux qui la visitent jjieusement ..

De l'époque grecque, les champs l'hlégréens conservent encore, dis-

.séminés un peu i^artout. d'autres restes de constructions. Mais c'est surtout

de l'antiquité romaine que de merveilleux témoins sont demeurés. J.es

Romains ont de l.xmne heure senti et coin]iris tout le charme de Xa])les

et de ses environs, et c'e.st en foule C[u'ils vinrent s'y établir.



LE GOLFE DE XAPLES 151

L'un de leurs premiers suins fut d'y construire des routes destinées à

relier le pays à Rome. La via Appia, qui fut construite en 311. joignait

Rome à Capoue, et fut prolongée plus tard jusqu'à Brindisi. De Capoue
jjartait la via Popilia. qui par Xola et Salerne gagnait Reggio, et la via

Litoj-aiien, qui par Cumes gagnait Pouzzoles. et fut améliorée sous Domi-
tien, — d'où son nom de via Doiiii;iana. Pouzzoles était le grand port de

commerce de Rome, et -Misène. le port militaire. D'autres routes joignaient

la Doini^iana kVAppia .-la via Consolari de Capoue à Cumes. à Pouz-

zoles et à Xaples : le prolongement de la Donii;iaiia. de Pouzzoles par

Xaples, Herculanum et Pompéi, à Xocera ; la r(jute de Cumes à 31i-

sène. etc. Plusieurs de ces routes existent encore aujourd'hui '
: celle

c[ui va d'Averne à Cumes passe sous VArco Felicc, magnifique arc de

triomphe construit par Agrippa.

L'une des plus belles routes des champs Phlégréens. est la via Aiiti-

Jiiana. prolongement de la via Doiiii;iaiia. C[ui joignait Pouzzoles à

Xaples en passant par la Solfatare, le lac d'Agnano. Soccavo et Anti-

' On trouve tout le long de certaines routes des restes de monuments funéraires,

notamment sur celle qui va de Pouzzoles à Capoue, dans la partie entre Pouzzoles et

la Montagna Spaccata.



o-naii()'. l'nc aulrc voie de I'huzzdIcs à Xai)les jiassail sous la « c/yp/û

liûpoIiiiUli'i >', la nTiiUc lin rausiliii|n' ^
: une aulrc ]jar la (laiola et le ca])

du l'ausilippc. lùilri- la daiola cl l'iiu/./.oles t-iaii la grotte df Scjaii.

liuinuede goo mètres, la jilus belle de toutes les o-rolles na])<.)lilaiiies^ Une

autre était la grottr delta I\iCi\ longue de ])lus d'un kilomètre. (|ui

joignait 1 Avt'rne à ('unies, et fut construite ]iar ('o<-ccio. (_[ui a\'ait

aia. Le tenipl

déjà percé la grotte <lu Pausilipjie. Toutes ces grottes sont aujourd hui

encore fort bien conservées.

Il }' avait aussi dans la campagne jihlégréenne des aqueducs, dont le

' Ail nord de cette mute, sur une L'ciUine ddiiiinant toute l'étendue des champs Phlé-

gréens, a été construit au xvi'- siècle le couvent des Camaldoli, d"où la vue est merveilleuse.

- La vieille grotte du Pausilippe. longue de 721 mètres, large de 6'",65 à 4'", 15, a du

être construite au ni'' nu au ii" siècle avant J.-C. par les habitants de Naples pour faci-

liter leurs communications avec Dicearchia (Pouzzoles'. .-V roriginc, on ne pouvait y
aller qu'à pied; sa hauteur ne dépassait guère celle d'un homme debout. Peu à peu, sur-

tout par les travaux exécutés sous Pierre de Tolède et Alphonse 1'' d'Aragon, la grotte

prit l'aspect qu'elle a actuellement. Xu milieu est une petite chapelle. Santa Maria délia

Grotta. érigée sur l'ordre de Pierre de Tolède. L'éclairage par fanaux a été organisé par

Joseph Bonaparte en 1806. En 1893, la grotte, qui menaçait ruine, a été consolidée et forte-

ment restaurée. — La nouvelle grotte du Pausilippe a été construite entre 1882 et 1885.
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])lus important, en partie souterrain, en partie découvert, était celui qui

venait du Serino. Xaples dans l'antiquité était fournie d'eau par l'aqueduc

della BoUa. c^ui prenait l'eau du Sebeto, et par l'aqueduc du Serino,

qui se prolongeait par Aynano et Pouzzoles, et finissait à la Pisciiia

niirabil is, grand réservoir souterrain, long de 71 mètres et large de 24,

dont la voûte était soutenue par 48 magnifiques pilastres, et est encore

actuellement en excellent état. L'eau de la pisciiia mirabilis était des-

tinée aux marins de la flotte qui se tenait à Misèiic Le port de 31isène.

Pouzzoles. Le temple de Sérapis.

avec ses deux moles, construits sous Auguste par Agrippa, dont trois

pilastres sont encore visibles ', était en effet tout voisin ; il protégeait

Pouzzoles. où se faisait le commerce avec le bassin méditerranéen. L'im-

portance de Pouzzoles ne cessa que quand Claude et Trajan eurent fait

construire le port d'Ostie. Pour donner à la flotte un refuge encore plus

sûr que celui de .NIisène. Auguste fit jcjindre par Agrippa le lac Lucrin au

lac Averne, et créa en l'an 37 avant Jésus-Christ le po/'f [ii/irn. célébré

par \'irgile dans les Géorgiqucs '

.

' A l'ouest du promontoire de IMisène est la Gi otta Dragonara. vaste pièce souterraine
qui servit, croit-on, de magasin pour la flotte.

- Des constructions du port Julien ont du faire partie les grottes qu'on visite encore
aujourd hui entre le Lucrin et TAverne, la grotte de la Sibylle notamment.
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De .Mi--(Mic ;i Cuines. dr (Urnes à liaia cl à Pouzzoles, se succédaient

(le oTamlselsiiIencliilesédilïces ].iil)lics ei jirivés, des thermes, des théâtres,

des anipliithéàtres, des temples, des \ilhis Sur le promontoire de .Misène.

sontlesruinesdela i\\\neus.ov/l/adf fj/c///I us. achetée plus tard par Tibère.

cl oii l'clui ci niiiurut. 'Idiil jirès. à .\\isrne iiièiiie, était la villa ilis Alllc-

il/'iis. des ilicrnu's. un llu'àlrc A ISacoli se voient encore, outre la f^isiiiia

1111 rahil is. les ruines de ]ilusicurs édifices: le Cciifo Gdmerci le. dont la

Pouzzoles. L'-impliiihCàtr

destination est incertaine: le ])rélendu t oui beau d'Atari])])! ne, et îles restes de

\'illas, — sur la petite prescju'ile de Piuita l'ennata — laquelle était percée

dedeux yaleries, qu'on visite encore aujourdliui, destinéesà joindre Bacoli

au port de ^lisène. Tout autour de .Alisène, sur la route cjui joint le .^lare

3lorto à Torre Gavela, sur celle du lac de l'usaro YAcluriisia Lciciis

des ancnens à ('unies, les ruines romaines sont innombrables.

Baia. (\\x\ fut sous Temjjire une ville de jikiisirs fameuse, où César,

Xéron, l.icinius Crassus et tous les o-rands ]xitriciens d'alors a\aient

des villas, dont les juscines pleines de murènes étaient célèbres. <lont
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Horace, Pline, .\lartial chantèrent les charmes, conserve encore aujour-

d'hui des restes nombreux d édifices romains : les temples de Diane, de

Mereiirc, de Vénus, d'Apollon, rapjjellent sa splendeur passée.

Entre Baia et Pouzzoles, beaucou]j de restes de villas et d'ouvrages

romains, notamment les bûius ilt- Xé/'on. série de iietites "'aleries circu-

Bjcoli. La Piscina Mirabilis.

laires d'où se dégagent les va])eurs d'une source de go deg-rés, la fameuse

villa Banli où mourut .Vgrijjpine. le « Pnteolanuni » de Cicéron, qui

appartint plus tard à Hadrien: — à Poii;;oles. le prétendu /^vn^/r de

Sérapis. qui fut des thermes ou un marché, les belles colonnes corin-

thiennes du temple d'Auguste sur les fondements duquel fut construit

le Dôme, celles du temple de Xeptune. surtout le grand amphithéâtre

long de 147 mètres et large de 117, fort bien conservé : également dans la

ville haute, la piscina Cardito (restes d'un réservoir pour l'eau du Serino)

,
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un cirque Innu' de ;,;=, mètres cl larye de 45. Prés de là. devaient être le

[lalais iini)érial. et les villas de S\ lia et de Trimaleioii. rendues célèbres

par Pétrone. Dans la ville basse se traitaient les affaires. Le port, fort

bien aménaj^é ', était liordé ])ar un porti(|ue où discutaient vendeurs et

acheteurs.

Pouzzoles, et toute la riche contrée des chaniijs Phlt''t;réens, péricli-

tèrent dès la chute de l'emjiire romain I )ans h- cours des siècles, de vio-

lentes (•ru])tions et des tremblements de terre dévastèrent le pays et

achevèrent sa ruine Si la contréea presc[ue partout gardé le même aspect

qu'elle avait jadis, cependant les mouvements sismicjues qui l'ébranlèrent

en ont. en f|uelques endroits, chang-é les contours. A l'époque romaine, le

lac d'Agnano n'existait |).is : il ne s'e .1 formé i|u'au moven âge. et s'est

jjeu à i)eu desséché' ; le .Monte Xuovo. entre Pouzzoles et Jiaia. tlont le

fond du cratère —• très curieux à \-isiter — est cultivé, ne s'est formé lui

aussi qu'au moyen âge. en i^ô!^. à la suite d'un violent tremblement de

terre; la Solfatare, qui tloniine Pouzzoles. et l'Lpomeo dans l'île d'Ischia,

ont considérablement augmenté de volume... Certains espèrent que

les champs L'hlégréens, grâce à l'adduction de l'eau du Serine, qui

permet l'irrigation, et à la « direttissima •> ]irojetée Xaples-Rome, tjui les

tra\'ersera, redeviendront, comme dans l'antiquité, des centres actifs de

commerce, et recouvreront leur splendeur'passee. Déjà, les établissements

Armstrong près de Pouzzoles, la société allemande Ilva à Bagnoli. occu-

pent de nombreux ouvriers, et font un trafic considérable. 11 est possible,

et même probal)Ie. que d'autres industriels \-iennent s'étal)lir sur les rives

' On Voit encore seize piles du môle romain.

Le lac d'Agnano, qui a si.x kilomètres de tour, ist un ancien cratère éteint. Tout le

pays est. en eftet. de nature volcanique. Les Aslroiii, qui sont proches du lac

d'Agnano, sont eux aussi un ancien volcan, sur le cratère duquel a poussé une
végétation touffue. Pendant longtemps, ainsi que l'a e.xpliqué Mr. del Pezzo, on employa
les eaux minérales, dont les sources jaillissaient en maints endroits. Les bains qu'on
avait organisés furent très fréquentés jusqu'à la fin du xvi'' siècle, les eaux — véritable

panacée — ayant la propriété de guérir à peu près toutes les maladies. Il v avait autre-

fois trois lacs, dont deux sont maintenant desséchés. Sous Alphonse I''' d".-\ragon, de
grandes chasses furent organisées dans les bois du domaine, dont une, celle donnée en
1 honneur de l'empereur Frédéric III et d'Eléonore d'Aragon, en 1452. fut particulière-

ment brillante. Jusqu'en 1698, les Astroni restèrent ime chasse réservée ; à cette époque,
ils furent vendus, et ce fut Charles III qui en 1739 les fit revenir à la couronne. Des
règlements sévères furent édictés pour réprimer le braconnage, mais on ne parvint

jamais à l'empêcher ! Aujourd'hui encore, les Astroni sont une propriété royale, cepen-
dant depuis plus de vingt ans aucun membre de la cour n'v a chassé. Des coupes
de bois annuelles s'y font, et le gibier serait du reste assez rare : il n'y a plus

guère ni cerfs, ni sangliers, mais seulement du gibier d'eau... Les Astroni. c|ui n'ont

plus leur splendeur passée, ne sont visités que par de rares touristes. (|ui font en

voiture le tour de quelques allées.
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du golte de Pouzzoles. et que C[uelque richesse et quelque activité ani-

ment un jour celles-ci. . .Mais l'intérieur du jjays restera sans doute pen-

dant longtemps encore dans l'état inculte et abandonné où il est aujour-

d'hui V

Au delà de Bagiioli. la route gravit la colline du Pausilijipe Au i)ied

de la colline, fermant le golfe de Pouzzoles. Xi^ida, la Xtsis de Tanli-

quité, -- Ncsis veut dire petite île — qu? chantèrent l.ucain, Pline,

Ruines dUerculanum.

X'irgile. et tous ceux (|ui furent les amants du Pausilippe et de Baia,

que devaient chanter plus tard Pontano et Sannazar. Xisida n'est plus

aujourd'hui qu'un lazaret et un bagne. Celui-ci est installé dans le vieux

château qui domine l'île, laquelle fut jusqu'en 1814 une propriété privée.

Dan.s l'antiquité, l'île avait appartenu à Brutus : Cicéron y eut avec lui

plusieurs entretiens fameux ; c'est là que fut ourdie la conspiration

contre César, et qu'après la bataille de Philippes. Porcia se donna la

mort.

' On consultera avec profit, sur les champs Phlégréens, l'excellent vulume de Mr.
Giu.seppe de Lorenzo, / Campi Flegrei

.
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Sur le PausilijiiH'. où tant de rirlies Kdinains eurent leurs villas, se

vnieiil encore (les restes iionilireux ^\^. ((msirurtii ms aiitic.jues. J.es plus

fameux sont outre /</.;'/-,)//,</,,S', y',///, la villa cclelire de N'édius l'oUion.

qui apparlim ]ilus tard à AuL;uste. éditic'e dans un site délieieuscnuMit

]>ittoresi|ue. aiiiielc' la ( laiola ', à i| ueli pie distance du eaji de l'ausilipj.e.

( )n voit enrore les vesiio-es d'un théâtre, d'un odi'on, et de divers autres

monuments, I )|.s fouilles ont été entrejjrises en iSji, l'dles donneraient

llcrculanum f.j maison d'Ardus

sans cloute d'importants résultats si elles étaient rejjrises. Quelques

très belles sculptures comme le oroupe de marbre d' / iK^-Ltl/L-ofliflC,

aujourd'hui au .Musée Xational. et une statue de BiWi'Illls htirhil. au lîri

tish .Muséum. (|ui ont été découverts à la Gaiola. attestent la richesse des

édifices qui devaient y e.xister.

l',n continuant de suivre la strada Xuova di i'osili]i]io. (|ui. bordée

de jardins délicieux. ser]iente en corniihe au-dessus de la mer, puis

' t'i- iiiiin, ciui appartient au (.lialcctc napolitain, et signifie " cave «. a sans doute été

donne- après la dc'-couvrrtc. et ^i raison de la pro.ximité, de la grotte de Séjan.
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la .^lergellina. on arrive à la Torretta. Les deux g/'ofti's du Paiisilippr.

Tancienne et la nouvelle (qui aboutissent à Fuorigrotta', et à l'issue des-

quelles une route conduit en ligne droite à Bagnolii sont toutes proches.

A côté aussi, dans des vignes au-dessus de la vieille grotte, le prétendu

tombeau de Virgile, d'où la vue sur Xaples est célèbre. Pétrarque,

dit-on, s'y rendit avec le roi Robert d'Anjou, et aurait planté un laurier

L'inscription cju'on y lit a été gravée au XVI'' siècle.

Sorrente.

La partie est du golfe de Xaples est, elle .lussi, fort riche en sites

fameux et en souvenirs artistiques. Du Carminé à l'extrémité de la pres-

qu île sorrentine, le trajet est l'un des plus exquis, pour l'esprit comme pour

les yeux, c^ui se jouisse faire.

Devant le Carminé est la villa del Popolo, avec une belle fontaine de

marbre à trois arches. Plus loin est la maison des Giustiniani (dont les

murs extérieurs sont peints de scènes copiées sur des vases étrusques], qui

furent au XVlII"' siècle de grands fabricants de porcelaines; puis la caserne

de la .^laddale^a. qui occupe un vieux palais, fort bien conservé, de 1581.

' A la sortie de la grotte, à Fuorigrotta, sur la place, l'église San Vital, et le monu-
ment de Leopardi (mort en 1837).



].e ]3()iit (le l;i .Mailclah'iia, du nom de la ])cUU- ('^lisc xoisiiic. sur le

,Sel)elo'. cxisiail drià dans l'anliiiuili''. ],e i)t)nl, t|ui s'ap])(da Jhvis piilii-

i!is. ])uis h'/'i ( /tj/\i(K L/i(iû/-i/(> ou (lin';-(Vi/(>. a subi d'inijjoi-tanies

reslauralitins cl iranslurniations m >u^ ( liaidcs lll.cn 1747

Aussiini ajircs le ])()nt. sonl 1rs (Iraiiili. l(int;s de ]iri-s de 540 mètres.

éditit'-s ]i:ir Imil;;! en 1771). .\])r('-s la liarri.-rc d'oi-lroi, ronimenrc le Casale

di San (lioxanni a Tcduciio. tnrl sale ei mal entretenu. A jjartir de la

C.ipri. La gianJu nurin

Croce del Lat>no, la rue court entre de beaux jardins, qui se terminent

en terrasse, et sous les feuillages desquels on aperçoit la mer. On arrive

ainsi à /'n/V/V/ d'abord, jniis à Rrs/iiû.

' Le Sfheto. qui, long a peine dr neuf kilomètres, a l'aspect le moins majestueux (|ui se

puisse imaginer, a été honoré depuis la plus liante antiquité — on ne sait du reste pourquoi.

De très anciennes monnaies de Xaples portent une tête de jeune homme avec l'inscription

Sepeithos. Le fleuve a été chanté par tous les poètes, anciens et modernes, depuis

Strabon jusqu'à Boccace, Pgntano et Sannazar. Il est représenté sur l'arc de triomphe

du Castel Nuovo, sur la fontaine Quattro del Molo... Aujourd'hui c'est une petite rivière

calme, dont une partie est captée à la source et alimente Naples, et l'autre, qui forme de

nombreux canaux, arrose des palndi, où poussent fruits et légumes de toutes sortes.
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Le Palais royal de Po/iici, au travers duquel passe la grand'route,

fut construit en 1738 sur l'ordre de Charles III. en utilisant plusieurs vil-

las préexistantes. Le Roi fit d'importantes acquisitions tout autour de ces

villas, et se constitua ainsi un domaine considérable. Canevari et.^ledrano

furent les architectes du palais, dont del Re et Bonito décorèrent les murs.

Un fort beau caljinet Louis XI\'. dit boudoir de la Reine, fut l'ieuvre de

Clémente Ruta- Toute la partie sculjjturale fut exécutée en marljre de

Carrare, et confiée au scul]iteur Canart. tle Portici. Les pavements furent

Capri. Vue prise Je l.i vilLi de Tibère.

faits en mosa'iques. Les œuvres d'art, trouvées à lierculanum, ornaient

les appartements et les jardins.

Charles III, puis Ferdinand 1\\ firent à Portici de fréquents séjours.

En 1860, le domaine passa à l'fitat, qui le morcela, et en vendit plusieurs

parties. Ce qui en reste est à présent dans un état complet d'abandon.

Une partie seulement est occupée par l'école supérieure d agriculture.

A Rcs/iia '. petite ville mit03"enne de Portici. seul un \ieux tombeau

du XI'' siècle, dans l'église principale de Santa .^laria di Pugliano mérite

' Le iiDiii de Kr>in;i est \enu du lieu même nù le village s'est construit. .\u.\ .\ et

XI'' siècles, le mi)t ri-siiid signifiait zone champêtre, marécageuse.



i62 XAI'I.KS

d'èlrc nuiù. //('/'(V/ /(//;//»/, iliinl IcN louillcs sonl encore Ircs insuttisanles ',

eist tout iirociu'- Au eoiii île la roule (|iii monte au \'ésuve. existait,

autrefois, une curieuse fontaine, ajipelée la fontaine tli Colli muzzi.

Après Résina, la roule L;a,nne. entre de beaux jardin -~'. Torrr dil Grcco,

ilont les habitants se li\ renl .1 la jièclie du corail, et C[ui eut beaucoup à

souffrir des éruptions du \'(>suve. Au <lel;i du ]iont délia fialta. une rue

à droite conduit à une vieille église très \'én(''rée, Sanla Maria délia

I^>runa; à s;-auclie. svir une ])etile colline boisée, un ancien couvent de

Canialdules. aujourd'liui al)andonné.

( )n arrive à 'l'orrrAiiiuin;icUa,oi\ se fabric^uent des armes et des

mai'aronis. par unenrande ru(M|ui, avec ses villaset ses porches baroques,

a conservé tout le cachet du XYIlT siècle : c'est à la villa Ferrigni que

résida sur la fin de sa vie Léopardi, et i|u'il écrivit la Giiicstra ; plus loin

était la « réserve rovale », qui servait à alimenter les chasses de

Charles II l et de Ferdinand I \'
. De Torre Annunziata partent deux

routes, dont l'une va vers Pompéi, ei l'autre vers Caslellammare et Sor-

rente. En face de celle-ci. Tilot Reviyliano, la Petra Hercnlis de Pline_

où était un temple d'Hercule, et où fut élevé au XII° siècle une église et

un monastère, sur les ruines desc^uels l'ierre de Tolède fit édifier une

o-rande tour de guet, c[ui existe encore aujourd'hui Xajxili nolfilissinia.

t. VIII. p. 3)

' Les fouilles d'Herculanum furent ccimmonc-L-es en 1681) par le prince d'Hlbeuf. Des

ouvriers puisatiers ayant découvert des marbres, le prince fit entreprendre des fouilles

méthodiques. Celles-ci amenèrent la découverte d'un temple rond et d'un grand nom-

bre de statues qui furent envoyées à Vienne, au prince Eugène de Savoie. Les fouilles

furent interrompues par suite du départ de Naples du prince d'Elbeuf, puis reprises

sur l'ordre de Charles III en 1738. On travailla activement de 1738 à 1768, aussi en

1828. Charles III fit transporter tous les objets mis a jour, au palais royal de

Portici Ils furent plus tard transférés à Naples. au palais des études. De 1757 à 1792,

r.\cadémie d'Herculanum publia huit grands volumes fort complets sur les pein-

tures, les bronzes, les lampes d'Herculanum. Le thc-âtre, la maison d'Argus, et les

divers monuments ou rues qu'on a découverts ofl'rent un intérêt aussi captivant que

les monuments de Pompéi. Tous les menus objets trouvés sont maintenant au Musée

National.

- Entre Résina et Torre del Greco, est la favoritû, qui appartint d'abord au

prince d'Aci. puis vers 1770 à Ferdinand IV. Ce fut une très belle demeure, qu'entou-

raient de grands jardins, mais oii le Roi ne résida jamais longtemps : elle ne servait

que de temps à autre pour des bals. Plusieurs fêtes y furent données par Murât. Après

la mort de Ferdinand, la Favorita passa à son second fils, Léopold, qui l'agrandit nota-

blement, .^près i8bo, l'administration des Domaines commença de la morceler. Ismaël

Pacha y résida de 1879 à 1885, puis, après son départ, on mit en vente ce qui n'avait

pas été encore aliéné. La propriété a été achetée en 1892 parla princesse de Santobuono.

' Torre Annunziata possède plusieurs beau.x souvenirs d'art, notamment rAiindiitiû-

tion, de style giottesque, dans l'église .\\c Gratia plena ; /.7 Vierge w/or/c, de style

byzantin, au Spirito Santo.
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Castcl liinuiiare'- est construite sur les ruines de Y -dru-Àenne Sto b ies ,
qui

fut détruite en même temps que Pompéi, en l'an 79 de notre ère. Du
Xlir' siècle datent les ruines du vieux château qui domine la ville. La

Capri. La route d'Anacapri

villa Quîsisana. restaurée par Ferdinand 1'' en iS^o. occupe l'emplacement

d'une villa construite par les Angevins au XIV siècle.

Castellammare possède plus de vingt-cinq églises. Le Dôme a une

des meilleures toiles de \ion\\.o, Jésus t./oii liant Ifs clefs à saint Pierre^

la Visitation de la Vierge par Giacinto Diana 11802 , /(/ \'ierge et

' C'est de Xaples à Castellammare que fut construite en 1838 la première voie ferrée

italienne. Elle fut faite par un ingénieur français. Armand Bayard de la 'Vingtrie. L'inau-

guration eut lieu en grande pompe le 3 octobre 183g Les premières locomotives et les

premiers mécaniciens furent anglais.
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/\il/'ini/ 1)111- Mo//ill(>: i Insliliilion du Sttiii/Sdi /<in, 11/ est altril)iR'e

à Salerno, l' AsSfUiip/ li'ii à l.aiilVaiic. Sainl-\'iiicciil a uni' Ix'llc toile

iiKulcnif ili- Alinrinclli. /,; MiUhuiihi i/c/ rorlo: SaïUa .Maria dell" Orto.

un liDii lalilcau (le iHiri^lirsi', /</ \'i(i\oi\ les iiiii^cs. Saint Aiigiisliii cl

Siiint Jfdii (/( Diitt; San l-ranccsi-o di l'aoia. des frcsiiui-s ili- ("oiica,

(les li)il(-s (le Mallcis /' At/o/'d/ /en des /'t>s/ii//s. et Sailli Ji'rôiiif , un

t'xccUcul i);irUMil Ai' Sailli l'raiiçois dr /'i////»' atlril>ur à Jules Koniain,

cl surlcHil uu iiLil'.Mid av.';- la ^loiri' d • Sailli h'raïu'ois il.- l'aiilc. de

l)iana 171111 . (|ui('--l une (riurc ('xrcUcnU'

Di' C-asicllaniinarc, la roule :^a>;ne par l'/Vo /ù/iiriisf. Mêla, San

A^llil/o, la ]ielile ville célèbre de .S'(V/-(7//c. Au delà, c'est Massa
/jihr<iis<\ Saiila As^alii. Tiriiiiiii, d'm'i on t^aj^-ne la puula di Canipa-

nella. le eaji A\iner\-e des anciens, près de hupielli' se \(iient encore

les ruine, d'une \illa romaine. .\u\ einirous de .Sdrrenle, cl dans

loule la région, de \ieu\ pans de uiurs rappellenl .1 cliac|Ue inslanl les

ri<'lic-- lialiilaiioiis cpic les Kcunaius lireul cousiruirc dans le pavs. .\

l'csi de NapK-s, il n'\ a\ail pa^ cpie I Icrculauuiu . l'onipi'-i cl .Sialiies, il

v a\ail enc(u-c .l''.i|uana N'ieo l'.ipu'Usc . .SurnaUuni .Sorrcnlc . et \ino-i

autres pet il es \' il les, cou se ries de villas. eelU's là niènu's i[ue nous frèi|uen-

tons encore anjourd'liui Ces prliles N'illes ])osNèdent aussi, surloul dans

leurs éoliscs, de <urieu\ souvenirs arlisliipies des ('•po<pu's plus voisines

de nous .\ \'/,() Jùjliciisc, se voient au I )onie cin(| belles toiles de

Uoniio; à .W<7,/,dins l'éo-lisc de l,i rriuilè. la /v;.\s7//-/-<(7/()// de Hovghèse,

la '//•/// /7c de .M ini'inelli ; à .San Micliele in l'iaimdi Sorrriilo, la \'irr^i-

av<i Sailli lUiciuii- cl Sa/ ni l-'/'aïuois. attribué à .Salerno; à San As^ncllo.

ÏAiinoiliia/ion. le Maritinr de Saiiil Joscp/i. Siiiiil Mu lui ari hangide

de ( 'asir,), élève de C'araeciolo et du I )oniini(iuiu. la Madoiinr du Rosaire

Av Ar Mura, la \'ieriie avee San Ai^nello c/ San Pr/seo do .Mancinelli.

SiU'/'('ill(\ patrii' du l'asse. ipie rap|)elle aujourd'hui encore le ]ialais

Sersale, oii il résida en 151):. a ^'ai'ili'- dans si>s pal.ds i^i ses é,o-lises beau-

coup de iraces de l'archilerl urc des \iv et \V siciles. La pelilc porte du

l)onie]iorle les aruies de .Sixic 1
\' cl de rari-hcvécpic de .Surrentede

Ani.;elis i-illc date de i i;»).
— .Saint-.\iUoine possède deux toiles, assez

mal conservées, de diacoino del l'o i('7''^;, la P<sle de Sorreiite. et

Giovanni Grillo an siège île Sorreiile.

.\u l)("une de Massahthrense se voient la Mèi'i' de Jésus attribué à

.Saleruo, cl la '/'/-ans figuraiion <\c SX^rm t\c\ l'ino A Santa .Maria délia

3Visericordia, luie belle (cuvre de(iuido Ki'ui. la ]'itrge avec l'inlaiil.

SailliJoseph el Sa!nl-I^'ralle^>is — Le doinc de Santa Agala a un splen-
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(lidc niailre aulel tlurciuin du W'II' siècle, et urte lionne ropie de la

Madone au poisson de Raphaël 'Xapoli nobilissima. t. X. p. 141, 152'.

Rares sont ceux qui connaissent les div-ers souvenirs arli>li([ues de la

prcs([u'ilc sorrentiiie Le jjaysage est si beau fju'on se ])rive difficilement

de l'admirer, les sites si captivants c[u'on dédaiync d'entrer dans les

vieilles ég'lises ou les vieux palais, lu de fait, les promenades qui avoisi-

ncnt (,'astellammare et Sorrente sont si délicieusement pittorescjues, les

Ijoinls de vue si enchanteurs qu'on aurait tort de les négliger... lu sur

les trois îles célèbres,, sentinelles avancées qui surveillent le golfe de

Capri. La petite marine.

Xaples. — Capri ii l'est, au delà d(? la l'uiila di ( 'aiiipam-lhi. l'rocida et

Iscliia. à l'ouest, au delà du cap -Misène, — la merveilleuse Ijeauté de la

nature nuit aussi aux souvenirs tlhistoire et d'art que le temps a respec-

tés : c'est celle-là S(ndeiiient au di'arimcnt de ceux-i'i ([u'on voit cl ([u'on

admire. Capri. où Auguste ei surloiil 'i'ilîère se ])lurent à demeurer, où

se voient encore, outre la vilUi tir l'ibirr. maints autres vestiges de l'épo-

que romaine et du moyen âge, de vieux châteaux forts et des tours de guet,

Capri dont les églises et les couvents ont d'antiques fresques exquises

et de curieux tableaux', est bien plus célèbre ]iar la vue dont on y jouit.

' A C iipri, dans l'ancienne chartreuse, aujourj hui transformée en caserne, une belle

fresque du xvi' siècle, de style toscan: la Vierge et i enfant et le comte Arcucii. — A



le pittdrcsciue de ses ]ir()mi'iKules, sa l;T()IIc d'azur" el la puiila 'l'ray-ara,

l'Arcd XaUirale i-l le .Monte S'jlaro, (iiii' ])ar les souvenirs arehéoloi«-iqucs

ou artisiiciues iiu'(dli' a (<)n-er\(''s l''.L de même ProiiJa. la Prothyta de

Tantiquilé. Isiliid, la /'// hriHSti. rC7;'//,7/7'i7 de^ anri. mis. qui dans le cours

des siècles eurent tant à souffrirdes trc-mblements de terre et des volcans

dont leurs sols sont formés. — Isrlna. lieu delé^'endes, tombeau du «réant

Tvphée terrassé par la foudre de |u])iler. (pii sultit tour à tour les Sarra-

sins et les Pisans. se révolta contre la l\ rannie ano-e\-ine. puis resta

jus(|u'en 17,1) sous le M-Duvernemcnl des desc.Midanls du célèlire capitaine

de Pes( ara. où v(''ciirent la belle X'illoria Colonna et .Marie d'Araiion,

Ischia. qui eut une histoire si diverse, el a t^'arilé maintes traces des

temps lrou1)lés (pTelle connut — Procida et Iscliia sont aujourd'hui

visitées surtout pour leur cam]jagne verdoyante, et les vues délicieuses

que leurs petits chemins, serpentant à travers les \'i<j;-nes et les jùnèdes,

laissent ajjcrcevoir sur la jileine mer et les rives du yolfe de Xaples...

lùi riMidant ainsi à la nature, sur les vi\cs enchanteresses de ce S4'olfe,

un hommag-e fervent, le touriste du xx" siècle ne fait que suivre

l'exemple que lui ont donné les jilus grands d'entre les hommes qui. a\'ant

lui, les visitèrent. Tous les artistes et tous les ])oète->. diqiuis la ])lus loin-

taine anliipiilé. ont goûté et célébré les charmes de Xaples et de son goUe.

La « douce Xaples » et sa campagne aux merveilleuses couleurs, ont de

tout tem])s donné aux sens l'ivresse : elles procurent aussi à l'esprit, par

les souvenirs d'art que les siècles, durant lesquels s'est déroulée leur

longue histoire, ont amoncelés en elles, les |>lus délicates sensations...

Anacapri, Saint-Michel pnssùje un splendide maitn--autrl. qui peut rivaliser avec celui

de Santa Agata. Le pavement de San Lorenzn a ('-te fait sur un dessin de Solimena, et

représente le Paradis lerrcslrc.

- ha. grotte J'aïur était connue dan-, l'antiquité. PenJant furt longtemps, à raison des

difficultés d'accès, et aussi de la peur ([Liinspirait sa couleur particulière, elle ne fut

.çuère fréquentée. Kn 1826, quelques capriotes ccunmcncèrent de s'y aventurer, et c'est

à partir de cette date ((u'elle devint une des promenades classiques de l'ile.
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